NOS PRODUITS,

UNE GARANTIE DE QUALITÉ
Avec MSM SIGNALETIC, la signalétique s’adapte à vos
envies, vos exigences et à votre budget. Standard ou sur
mesure, inovante ou classique, toutes les déclinaisons
de matières, de formes ou de couleurs sont disponibles.

De l’étude à l’installation,
une offre de service personnalisée et intégrée

TECHNIQUE DE
MARQUAGE
• Lettres adhésives
• Gravure
• Sérigraphie
• Impression numérique

SIGNALISATION
INDUSTRIELLE
• Plastrons
• Sinoptique
• Étiquette de repérage
• Consignes de sécurité
• Autocollants
• Plaques de firme

MAIS AUSSI
• Logotypes
• Création de charte
• Vitrines et affichage
• Présentoires
• Journeaux lumineux
• Caissons lumineux
• Fléchage de parcours
• Tables d’orientation
• Bâches tendues
• Marquage de véhicules
• Plan de ville / cartographie
• Plan d’évacuation
• Plan d’intervention
• Pavoisement / mâts et
drapeaux
• Mobilier urbain
• Marquage au sol

MSM SIGNALETIC a su nous proposer
une signalétique claire avec des
prestations répondant à nos besoins.
L’expertise, l’écoute et l’adaptabilité
de l’équipe ont été des facteurs
déterminants dans notre collaboration.
Daniel Vernier
Directeur Régional
Groupe Pierre & Vacances

CONTACT
MSM SIGNALETIC
ZI-, 20 rue du Villier
01500 Château-Gaillard

www.msm-signaletic.fr
msm@msm-signaletic.fr
04 74 34 63 41
04 74 34 63 39

LE SENS
DE L’ORIENTATION
SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE
Étude • Création • Réalisation • Installation

Vous accompagner
dans vos projets

ÉTUDES
UN PARTENARIAT DE CONFIANCE
Présent tout au long de la conception de votre
signalétique, le chargé d’étude s’investit dans
une organisation performante incluant toutes les
étapes du projet. Votre interlocuteur privilégié
étudie votre environnement et analyse vos
besoins afin de vous proposer la solution idéale.

CRÉATION
UNE SOLUTION À VOS ATTENTES
Grâce à une parfaite connaissance des matières et
des supports, nos créateurs adaptent votre charte
graphique aux spécificités de la signalétique
en s’appuyant sur l’étude, les informations et
les photos fournies par le chargé d’études.

RÉALISATION
UNE GARANTIE DE QUALITÉ
À partir de la matière première, votre signalétique
prend forme dans nos ateliers de réalisation.
Découpe, pliage, gravure, impression numérique,
laquage, montage, roulage, fraisage, adhésivage,
décor... Toutes les étapes de fabrication sont
effectuées chez MSM SIGNALETIC.

INSTALLATION
UNE PRESTATION COMPLÈTE

Nos techniciens, poseurs professionnels,
installent votre signalétique en intérieur
comme en extérieur. Avec un matériel
performant et adapté, ils posent les
éléments de votre signalétique pour en
assurer la fiabilité et la perrennité.

MÉDICAL
&
SANTÉ

COLLECTIVITÉS &
ADMINISTRATION

TOURISME,
LOISIRS &
HÔTELLERIE

INDUSTRIE &
COMMERCE

