
Communes & Signalisation
Soigner l’accueil et aider 
les visiteurs à se repérer.

Véhiculer une image 
positive du territoire.

Promouvoir l’activité 
économique locale.
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Exemple présenté : Novalaise (73)

Plan de la 
commune avec 
un zoom sur le 

centre.

Les lames titres 
permettent d’ap- 

poser la signature
de la ville .

Les panneaux d'information

La signalétique communale consiste essentiellement à : 

Structure et toit en 
métal thermolaqué, 

également disponible 
en version bois.

Matériaux et supports

Ce mobilier regroupe plusieurs de 

nos savoir-faire : inclusion, marquage 

en impression numérique, découpe des 

panneaux, toit cintré… 

Les panneaux d’informations donnent aux usagers des points de repères pour anticiper, faciliter et organiser les déplacements. 
L’objectif est de garantir une autonomie maximale pour l’usager en l’incitant à découvrir les atouts de la commune.  



Exemple présenté : Arsac (33)

La signalétique doit être pensée de façon homogène et cohérente, ce qui permet à 
la commune d’affirmer son identité auprès  des visiteurs et de fédérer ses 

habitants autour de ses valeurs. 

Harmoniser la signalétique
sur l’ensemble de la commune 

Plaques de rue, SIL, 

panneaux d’informations… 

Nos équipes vous accompagnent 

sur l’ensemble de la signalétique 

afin de garantir une harmonie et 

de renforcer l’identité de votre 

commune. 

Une prestation complète !

Cet ensemble signalétique en compact 
gravé et peint, est un parti pris sobre 

reprenant le logo de la commune.

Les plaques de rue de la gamme 
thématic avec numéros assortis. 

La SIL - Signalisation d'Intérêt Local - indique les 

directions à prendre et garantit une qualité d’accès 

aux sites identifiés. Elle reflète également l’attractivité 

de la commune, sans recours à la publicité.

Les Plaques de rue

Utile et 
rassurante

Les plaques de rue et numé-
ros sont en stratifié compact, 
matériau à garantie décennale.



Les totems sont de plus en plus 
utilisés comme panneaux d’accueil. 
Cette signalétique est la première 

image de la ville 
perçue par le 

visiteur.

Le panneau école permet de prévenir les usagers et d’améliorer la sécurité des enfants. Il 
met aussi en avant ce lieu de vie et d’apprentissage citoyen, important dans une commune. 

Signaler les
établissements scolaires

Mettre en valeur l’économie locale

Conformes à la législation

Nos équipes graphiques et techniques  

vous proposent des solutions 

personnalisées : mise en page du contenu, 

matériaux, design du mobilier… 

Votre signalétique est 

soumise à la nouvelle 

règlementation 

du 13 juillet 2015 sur la 

publicité extérieure. 

Plus d’informations sur 

notre site pic-bois.com 

à la rubrique

« actualité 2015 ».

Sur mesure

Le saviez-vous ?

Les atouts du territoire 
sont mis en valeur 
grâce à une mise 
en page de photos 
représentatives.

Les poteaux crayons en 
bois sont disponibles dans 
différents coloris.

Les pictogrammes
 sont compré-
hensibles par
tous et mettent  
en avant les 
commerces
de la commune.

Exemples présentés : Faverges (74) / Pays de Nay (64)

Exemple présenté : Laval (38)

PIC BOIS propose des modèles de 

plaques républicaines réglementaires 

à apposer sur la façade et à l'intérieur 

de vos établissements.

Ce compact  
gravé et peint

 imite l'ardoise 
des écoliers.



L’affichage communal est un moyen d’informer et de communiquer directement avec les 
usagers. Il incite au partage et illustre la vie des habitants et de la commune. 
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Nos réalisations sont proches de vous.

Avec des unités de fabrication locale 

réparties sur le territoire français et la Suisse, 

nous sommes heureux de compter plus de 

12 500 références en 26 ans d'existence.

Trouvez les réalisations les plus 

proches de chez vous sur notre site 

internet : www.pic-bois.com 

Retrouvez-  nous
sur www.pic-bois.com !

Groupe Pic Bois - 1er réseau de fabricants de signalétique 
touristique et de mobiliers de loisirs.

info@pic-bois.com > 04 79 87 96 40
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c o n c e ptio n
co m

obilier adapté

Signalétique
POUR TOUS

Informer les habitants

En fonction de la pérennité souhaitée,

le choix technique du support s’adapte : vitrine 

simple ou fermant à clé, affichage libre, impression ou 

gravure, QR code … 

Modulables

Exemples présentés : St-Sauveur (38) / Bourg St Maurice (73)

Panneau d'affichage 
avec jardinière - 
vitrine 10 feuilles 
avec clé

Les tailles des vitrines sont 
ajustées en fonction du nombre 

d’informations.

Arrêt de bus 
avec vitrine 

sans clé  


