drapeau double face
panneau simple
enseigne lumineuse ou non
toile tendue
totem

comptoir
roll up
bâche
poster
présentoir
drapeau

adhésif micro perforé
impression numérique adhésive
lettre découpée
bandeau
dépoli

Plusieurs forfaits, tous types de véhicule,
renseignez-vous !

Notre entreprise est spécialisée dans l’enseigne et la signalétique,
pour vos projets de communication depuis plus de 30 ans.
Notre équipe vous propose un large choix de supports
de communication visuelle.

affiche petit et grand format
tampon
drapeau double face
carte de fidélité
panneau simple
carte de visite
enseigne lumineuse ou non
flyer
toile tendue
set de table
totem
dépliant
lettre découpée sur mur
stop trottoir

www.savoiepub.net

Les enseignes et la signalétique
Vous avez une charte graphique ou vous souhaitez en établir une,
votre enseigne est créée sur mesure à l’image de votre identité visuelle.
déclinée sous différents supports :
- Lettres découpées
- Lettres boîtiers
- Bloc LED
- Caisson évidé
- Impression numérique

Le covering de véhicule
Indispensable pour une
publicité en mouvement
permanent.
Du LETTRAGE SIMPLE au
SEMI COVERING.
Pour tous les budgets,
nos chargés de projet sauront
vous orienter pour
optimiser cette publicité mobile
à votre image !

La prise en main de votre projet
• Contactez-nous ! 04 79 75 25 52
déplacement de l’un de nos chargés de projet,
(conseils adaptés et personnalisés, prise de cotes,
rédaction du devis).
• Aides pour les démarches administratives

La décoration de vitre et la bâche promotionnelle
Des moyens éphémères ou permanents pour afficher votre publicité
sur votre lieu de vente et attirer l’oeil du client.

• Conception graphique
mise en page, personnalisation de votre projet
proposition de BAT
• Fabrication dans nos ateliers à Barberaz (73)
• Pose/livraison

Fabriquant depuis 1987

Toutes vos enseignes ou signalétique
Mise en place par nos techniciens
spécialistes de la pose d’enseigne
(habilitation au travail en hauteur).

