Aménagement
des entreprises
Solutions clé en main
Signalétique, mobilier urbain, signalisation,
marquage au sol, accessibilité.

Une offre globale
100% declinable
à l’image de votre
entreprise

Signaux Girod vous propose une offre globale pour l’aménagement
de votre structure : de la signalétique à l’aménagement urbain,
en passant par le marquage au sol, notre volonté est d’assurer la
diffusion de l’information dans votre entreprise et sa périphérie,
tout en respectant son identité et en garantissant la sécurité et
l’inclusivité de votre personnel et de vos clients.

Enseigne en plexiglass

Signalétique
pour être vu
et reconnu
La signalétique extérieure pour votre entreprise est un excellent
outil de communication. Enseignes, totems et panneaux signalétiques
d’affichage vous permettent d’informer, d’orienter, et de développer
votre visibilité.
votre visibilité.
Signalétique gamme SIMO

Totem d’entreprise en aluminium

Décoration de façade en émail

Des mobiliers standards ou sur-mesure
Notre service design prend en compte les éléments architecturaux de nos environnements pour que nos gammes de signalétique s’intègrent harmonieusement.
Les possibilités en matière de styles, de graphismes, de matériaux permettent
de vous offrir des solutions à votre image dans le respect de votre budget. Une
belle signalétique participera pleinement à l’embellissement de votre cadre de vie.
C’est pourquoi, nos gammes sont pensées pour rendre vos espaces agréables et
lisibles.

L’harmonie de nos gammes
Une signalétique représente un système d’information efficace qui permet aux
visiteurs de s’orienter dans les lieux mais aussi de mettre en valeur votre espace par une identité visuelle impactante. C’est pourquoi, nous déclinons nos
différentes gammes en ligne de mobiliers de type bi-mât, mono-mât, Relais
Information Services, totem...

Pour en savoir +
téléchargez notre documentation
informations locales.
Signalétique sur-mesure en émail
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Une signalisation
pour plus de sécurité

Afin de sécuriser les déplacements au sein de l’espace public de votre entreprise, il est important
de respecter les règles du code de la route pour la
sécurité de vos clients, collaborateurs et visiteurs. Experts en signalisation, nous vous proposons des pro-

duits certifiés et adaptés à vos besoins : circulation
et marquage des places dans vos parkings, maîtrise
des flux et circulation à la périphérie de l’entreprise,
quais logistique sécurisés, indication du sens de circulation pour les usagers.

Des équipes de pose qualifiées
Implantation et pose de panneaux de police ou directionnels, marquages au sol, effaçage de marquages,
installation de signalétiques et mobiliers, aménagements urbains esthétiques, nos équipes s’occupent
tout et vous propose un projet clé en main. de tout.
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L’accessibilité
pour tous
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits
et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, les établissements recevant du
public (ERP) doivent être accessibles à tous les types de
publics porteurs d’un handicap. Ils doivent permettre à
tout le monde, sans distinction, de pouvoir y accéder, y
circuler et recevoir les informations diffusées.

Pour aménager votre établissement et le rendre accessible à tous, des travaux de mise en accessibilité sont
parfois nécessaires. Pour permettre aux personnes
à mobilité réduite de se déplacer en toute sécurité,
l’aménagement de votre entreprise doit comporter des
places de parking PMR , des rails de guidage ou encore
des bandes d’éveil à la vigilance. Nous sommes en mesure de vous fournir ces produits et de les installer.
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Aménager
le cadre de vie
Les abords de votre entreprise doivent faire l’objet
d’un aménagement soigné pour renforcer votre image
auprès de vos clients, visiteurs ou collaborateurs. Nous
vous proposons un large choix de mobiliers de fleurissement grâce à notre filiale Atech ou encore notre
gamme Synergie comprenant des supports vélo, bancs,
potelets, corbeilles de propreté, barrières...

Mise en avant des mobilités douces
La promotion du vélo pour les trajets domicile-travail s’inscrit dans l’obligation légale récente du
Plan de Mobilité (PDM). Celui-ci est, selon l’Ademe,
“un ensemble de mesures qui vise à optimiser et

augmenter l’efficacité des déplacements des salariés
d’une entreprise, pour diminuer les émissions polluantes
et réduire le trafic routier.” Nous vous proposons des
mobiliers adaptés pour répondre à cette tendance liée
aux mobilités douces.

Pour en savoir +
téléchargez notre documentation
aménagement urbain.
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Accueillir et
communiquer
en toute simplicité
Un édito pour un message impactant
En version full color ou monochrome,
il répond parfaitement à vos besoins
de communication. Son interface web
ergonomique vous permet une prise en
main rapide et intuitive. En effet, vous
disposez de modèles de messages préconfigurés et d’une bibliothèque d’images.
Vous pouvez alors très facilement et sans
aucune connaissance graphique, concevoir
vos messages. Les rendre dynamiques
devient un jeu d’enfants grâce à un large
choix de modules à insérer comme textes
défilants, clignotements, images, animations en relief, compteur, éphémérides,
météo...aré
es, éphémérides, météo.
Vos créations peuvent être enregistrées
pour vous permettre de constituer votre
propre base de données uniformisée.
Créez, simulez, partagez, faites valider et
planifier vos messages.
Communiquer devient un jeu d’enfants !u’à
les mettre en ligne.

Journal Edito, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, Toulouse

Des solutions electroniques sur-mesure
Notre pôle électronique est également en
mesure de vous proposer des solutions
de signalisation dynamique, de prévention
sécurité, de logistique et de gestion de
flux. N’hésitez pas à nous faire part de
votre problème et nous pourrons étudier
comment vous apporter une solution.
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Signalétique
Port Autonome de Strasbourg
© Sébastien Pradel Designer
Fresque en émail
Musée du jouet de Moirans-en-Montagne
© Françoise Pétrovitch

Rencontre entre
créativité et
originalité

Signalétique en émail
Gare Châtelet - Les Halles
© Agence Attoma
Pupitre signalétique
Villa Plassac
© Conseil Départemental de la Gironde

De l’idée à
l’installation
nos experts
sont à vos côtés
L’assurance d’un résultat original
De l’analyse de votre besoin à l’installation de votre
mobilier sur-mesure, nos bureaux d’études sont là
pour vous accompagner et gérer chaque étapes de
votre projet. Nos graphistes et techniciens sont en
mesure de vous garantir la fabrication de modèles
conformes à vos besoins et de vous faire bénéficier
de leur savoir-faire. Ils sont à votre écoute pour
concevoir avec vous les mobiliers correspondant
parfaitement à l’image que vous souhaitez véhiculer.
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La technicité au service de la créativité
Design, graphisme, conception, fabrication, pose. Nous pouvons intervenir sur toutes ces phases ou seulement sur certaines d’entre elles.
Spécialiste dans le travail des métaux ainsi que la fabrication des
décors, nous vous proposons les matériaux en adéquation avec votre
budget et vos envies. Email, acier, aluminium, matériaux composites.
Vous avez le choix !
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Un réseau d’agences de proximité :
Aix-en-Provence
Albi
Amiens
Auxerre
Bar-le-Duc
Besançon
Bordeaux
Caen
Cahors
Calais
Carcassonne
Clermont-Ferrand
Cluses
Dax
Epinal
Limoges
Lyon
Mâcon
Marne-la-Vallée
Montpellier
Orléans
Perpignan
Rennes
Rodez
Saint-Jean-d'Angély
Saint-Paul
Strasbourg
Toulouse

