département enseigne / signalétique

Avec plus de 1000 m2 d’ateliers situés dans la banlieue lyonnaise, les Ateliers Guedj offrent
depuis 1953 à leurs clients, des prestations de grande qualité qui contribuent jour après jour
au développement de leur image et de leur notoriété.
www.guedj.fr

ENSEIGNE

LES ATELIERS GUEDJ FABRIQUENT ET POSENT LES SUPPORTS D’IDENTITÉ VISUELLE DU PLUS PETIT FORMAT AU PLUS GRAND

Lumineuse ou non, l’enseigne représente la signature
d’un bâtiment qu’il soit industriel, commercial,
culturel ou institutionnel.
Du simple bandeau aluminium à la lettre boîtier
de 3 m de haut, les Ateliers Guedj réalisent tous types
d’enseignes grâce à la maîtrise des techniques de la
SERVICES ENSEIGNE
Surveys à l’unité ou en campagne
Etudes techniques et maquettes numériques
Etude des réglementations locales
Constitution et dépôt de dossier en mairie
Pose locale ou nationale
Maintenance préventive et curative

basse et de la haute tension ainsi que l’assemblage
des matériaux tels que l’acier, l’aluminium, l’inox,
le PMMA, le PVC, la toile PVC...

SIGNALÉTIQUE...

LES ATELIERS GUEDJ FABRIQUENT ET POSENT LES SUPPORTS D’IDENTITÉ VISUELLE DU PLUS PETIT FORMAT AU PLUS GRAND

Intérieure ou extérieure, la signalétique délimite des espaces,
oriente ou informe le public.
SERVICES SIGNALETIQUE

Permanente ou temporaire, la signalétique fait appel

Création de ligne spécifique

à un large éventail de matériaux et de techniques de marquage

Constitution d’un cahier des charges
Pose sur site
Gestion et suivi des actualisations
Maintenance

(découpe, impression numérique ou sérigraphique, gravure, etc.).
De la personnalisation créative à l’application rigoureuse
d’un cahier des charges, les Ateliers Guedj conçoivent,
fabriquent et posent tous les outils de signalétique.

Tout espace ouvert au public est appelé à s’exprimer visuellement et répondre

SERVICE CONCEPT VISUEL

ainsi aux exigences de sa destination (commerce, musée, bureau, administration, etc.).
L’aménagement s’enrichit de l’image et de la lumière, que celles-ci soient discrètes
ou monumentales, et crée ainsi l’ambiance qui caractérise le lieu.

Créations et Etudes
Maquettes 3D
Constitution d’un cahier des charges
Pose sur site

En s’associant dans les projets avec les cabinets
d’architecture et de décoration intérieure,
les Ateliers Guedj apportent un regard qui se nourrit
en permanence de la diversité de ses expériences
et de ses champs d’activités.

...CONCEPT VISUEL
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