
Enseignes & Signalétiques





 L’EXPERTISE À VOTRE SERVICE

Mélinda Rieutort, fondatrice de l’agence Pub Consul-

et vous fait bénéficier de son solide réseau de parte-
naires (poseurs, imprimeurs, sérigraphes...) soit près 
d’une quarantaine de collaborateurs pour répondre 
au mieux à vos besoins.

 UNE VISION HUMAINE

Disponible, à l’écoute, bienveillant… ne sont pas juste 
de jolis mots marketing que nous pourrions affi-
cher dans nos bureaux. Des relations authentiques 
et personnalisées, telle est l’essence même de Pub 
Consulting.

Apprendre à vous connaître, être conscient de vos 

apporter les meilleures solutions à vos enjeux 

Nos échanges, vos retours d’expérience, nous font 
grandir et améliorerons nos conseils pour adapter au 
plus juste nos produits à vos enjeux.

Construisons ensemble une relation pérenne basée 
sur le dialogue et la confiance.

 UN PARTENAIRE DE PROXIMITÉ

Pub Consulting est basé à Aix-les-Bains, au plus 

Toujours disponibles et très réactifs, nous trouverons 

  LA RÉACTIVITÉ QUE VOUS ATTENDEZ

Une urgence ? Un imprévu ? Pas d’inquiétude, nous 
nous adaptons à vos contraintes. Nous garantissons 
l’envoi des devis sous 24h. 

Grâce à notre expertise et notre réseau de parte-
naires, nous trouverons ensemble des solutions res-
pectant vos délais, votre exigence de qualité et votre 
budget.

 AMÉLIORATION CONTINUE

Notre état d’esprit nous incite à toujours rester 

-
jours vous proposer le meilleur et répondre à vos 
attentes.

NOTRE PHILOSOPHIE
Vous conseiller pour élaborer des supports de communication pertinents et de qualité,  
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Enseignes non lumineuses



Enseignes plates non lumineuses

Enseignes en dibond
Pub Consulting vous propose des enseignes plates fabriquées en dibond 3 
mm, elles sont imprimées à vos couleurs et vernies pour une meilleure 
résistance aux UV. Elles peuvent être réalisées sous forme rectangulaire ou 
avec une découpe à la forme. Enseignes les plus économiques du marché, 
elles peuvent être éclairées par des spots ou des rampes lumineuses. En 
Savoie et Haute-Savoie, nous réalisons également souvent ces signalétiques 
pour les plans des pistes et autres panneaux des sociétés de remontées 
mécaniques.

Enseignes en tôle pliée
Les panneaux en tôle pliée sont plus cossus, ils ont une fixation invisible, car 
elle se fait par l’arrière du panneau. L’épaisseur de ce panneau peut varier 
selon les envies et le rendu souhaité. Il est possible de rajouter en option des 
rampes lumineuses ou des spots. Les panneaux double plis servent 
également pour les panneaux de bord de route.

6



Enseignes lettres non lumineuses

Lettrages découpés
Ces lettrages sont réalisés en dibond 3mm ou en komacel 20 ou 30 mm. L’effet 
de volume peut encore être augmenté en rajoutant des entretoises. Les 
lettrages peuvent être fixés sur un caisson ou posés à même la façade.  Afin de 
respecter au mieux votre logo, ces lettrages sont posés à l’aide d’un gabarit de 
pose.

Lettrages boitiers non lumineux
Les lettrages boitiers donnent un bel effet de profondeur à votre enseigne, 
pour un meilleur impact visuel. Pub Consulting vous propose ces lettres 
creuses en différentes matières : en inox pour un effet miroir, en aluminium 
laqué ou brossé, en laiton, en tôle laquée...Pour faire le ‘buzz’, ces lettrages 
peuvent aussi être réalisés en version XXL.  
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Enseignes lumineuses



Enseignes lumineuses caissons

Caisson en alu & plexiglass
Utilisée depuis longtemps pour réaliser les enseignes bandeaux 
lumineuses, ces caissons se composent d’un cadre en aluminium et soit 
d’une face en PMMA pour les caissons muraux, soit de deux faces en 
PMMA pour les enseignes suspendues ou drapeaux. Ces faces peuvent 
être plates ou galbées. C’est l’enseigne lumineuse la plus économique.

Caisson en alu & toile tendue
Depuis quelques années, ces caissons sont la solution idéale pour les 
enseignes de très grandes surfaces. Imprimée d’un seule tenant la 
bâche permet d’éviter les jointures et de rendre la structure plus légère. 
Ce système, rétro-éclairable ou pas, se compose d’un cadre en profilés 
aluminium et d’une bâche, normale ou backlite, qui est tendue grace à 
du jonc à frapper.
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Enseignes lumineuses caissons

Caisson aluminium ajouré
Vous souhaitez une enseigne bandeau élégante et intemporelle, le 
caisson lumineux en aluminium laqué et ajouré est la solution. Réalisable 
pour les enseignes simple et double faces, ces enseignes sont très 
résistantes. Pour créer un effet de relief, Pub Consulting vous propose de 
réaliser cette enseigne en plexiglass incrusté, le PMMA ressort alors par 
les parties ajourées, permettant d’avoir également une diffusion de la 
lumière sur les chants.

Caisson avec LEDs Points
Les caissons avec LEDs point par point ont l’avantage d’être très visibles de 
jour comme de nuit. De nombreuses couleurs de LED sont disponibles, mais il 
est également possible de créer une enseigne en LED RVB, qui grâce à une 
télécommande vous permet de faire varier les couleurs de votre enseigne.
Ces enseignes peuvent être réalisées en simple ou double traits.
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Enseignes lumineuses boitiers

Lettrages boitiers diffusants
Il existe deux types de lettres boitiers diffusant la lumière :
- Le bloc LED, qui est fabriqué à partir d’une plaque de PMMA fraisée. 
On peut teinter la face ou le chant, voire bloquer la lumière avec par 
exemple une face en aluminium.
- La lettre boitier en métal, qui peut être en inox, laiton, aluminium 
brossé ou encore laqué au RAL que vous souhaitez. On rajoute en face 
avant une plaque de PMMA afin de diffuser la lumière de manière 
homogène dans chaque lettre.

Lettrages éclairage indirect
Appelés également lettrages rétro-éclairés, ces lettrages peuvent 
être en lettrages boitiers ou lettrages plats. les LEDs sont dissimulées 
à l’arrière des lettrages, créant un halo de lumière derrière chaque 
lettre. Ces lettrages sont généralement fixés sur un support ou un mur 
de préférence de couleur clair, sinon on rajoute sur la façade un double 
de la lettre plat afin de diffuser correctement la lumière. A noter que 
ces enseignes ne peuvent être réalisées pour les lettrages d’une 
largeur inférieure à 15mm, car il faut pouvoir insérer les LED dans la 
gorge à l’arrière de chaque lettre.
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Enseignes lumineuses boitiers

Lettrages avec LEDs points
Ces lettrages, avec les têtes des LEDs apparentes, assurent une 
luminosité maximum. Les LEDs peuvent être disposées en simple ou 
double traits suivant la largeur des lettrages et le rendu souhaité. 
Comme pour les caissons à LEDs point par point, il est possible 
d’utiliser des LEDs RVB pour faire varier la couleur de votre enseigne.

Lettrages néon
Ces enseignes au style vintage, sont soit en néons soufflés soit en 
néons flexibles, ces dernières sont idéales pour les textes utilisant une 
typo manuscrite. Eclairant avec un angle de 360 degrés, sa lumière est 
homogène et puissante et procure donc une très bonne visibilité. Les 
tubes néons s’utilisent : seul, à l’intérieur de lettres boitiers, en contour 
de lettres découpées,...Ces enseignes peuvent être réalisées en simple 
ou double traits.
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Ecrans LED dynamiques

Ecran LEDs dynamique
Contrairement à une enseigne classique cet affichage dynamique, permet de diffuser des informations saisonnières, 
des publicités propres à la société, des offres promotionnelles,... Les écrans d’affichages par LEDs existent pour 
l’intérieur et l’extérieur, ils peuvent être installés contre une façade, en bord de route, dans les magasins, en vitrine,... 
Le panneau LED offre des qualités de résistance et de longévité très appréciables ainsi qu’une forte luminosité qui le 
rend visible de loin, de jour comme de nuit notamment en vitrine, face au soleil, sans qu’il n’y ait de reflet.
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Autres signalétiques



Totems & signalétiques extérieures

Totems
Galbé ou lumineux, totem sur stock ou complètement  sur-mesure, 
Pub Consulting vous propose une grande diversité de totems en 
fonction du rendu final souhaité.

Autres signalétiques extérieures
Pérennes comme les pré-enseignes, les kakémonos de façade et les signalétiques directionnelles ou plus temporaires 
tel que les panneaux de chantiers, Pub Consulting peut réaliser vos signalétiques extérieures sur la Savoie et la 
Haute-Savoie, jusqu’à la pose sur site.
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Décoration par adhésifs

Covering de vitrines
Spécialiste de l’adhésif, Pub Consulting vous propose de réaliser le covering de vos vitrines.  En adhésif micro-perforé 
pour laisser passer la lumière, en adhésif opaque découpé à la forme, en vitrophanie avec une pose depuis l’intérieur 
du magasin, ... de nombreuses solutions techniques sont possibles. Les différents types de colles permettent 
également de réaliser une personnalisation permanente ou temporaire. 

Covering mural
Nous pouvons réaliser le covering de parois lors de travaux pour annoncer la prochaine ouverture d’un magasin, le 
covering mural permanent d’un couloir pour agrémenter un lieu peu accueillant, mais également le covering des 
panneaux rainurés en magasin pour une immersion plus intense du client dans l’univers de votre marque.
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Décoration par adhésifs

Covering de véhicules
Qu’il soit total ou partiel, sur un bus ou des télécabines, éphémère ou 
permanent, sur une flotte de véhicules ou à l’unité, Pub Consulting se 
charge de l’impression et la pose de votre covering de véhicule. 
Enseignes, covering, ... pour tous les produits que nous proposons nous 
pouvons réaliser la pose sur site.
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Signalétiques d’intérieures

Signalétique directionelle
En panneau mural à lame pour pouvoir le modifier facilement, en un seul panneau en tôle pliée ou en dibond, en totem 
auto-portant, ...  Placé à chaque croisement ou point de décision, la signalétique directionnelle d’intérieure présente 
de manière synthétique les informations de direction afin de faciliter l’orientation des visiteurs. 

Plaque de portes et enseigne intérieure
Installé en hauteur dans les couloirs devant chaque porte pour les enseignes drapeaux, ou directement sur la porte 
concernée pour les plaques de portes, ces panneaux d’information permettent d’identifier facilement une porte ou un 
service.
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Signalétiques d’intérieures

Handi signalétique
Selon la loi de 2005 tous les établissements recevant du public doivent être rendus accessibles aux personnes 
handicapées. Pub Consulting vous propose les solutions pour l’intégration d’une signalétique conforme qui peut 
comporter du marquage en relief ou en braille ou encore la mise en place d’un système de guidage au sol pour les 
personnes atteintes de déficience visuelle.

Tapis
Décoratif et accueillant, le tapis d’entrée vous permet de recevoir votre clientèle de manière colorée et 
personnalisée, tout en absorbant l’humidité et la saleté des chaussures.  Disponibles en différentes qualités, avec ou 
sans bord en caoutchouc noir et à la taille souhaitée, jusqu’à 200 x 550 cm.




