
Massif des Bauges (73)
La pré-enseigne : incontournable et identitaire

La signalétique au service de l’œnotourisme contribue à :

Indispensable pour signaler une activité, la pré-enseigne dérogatoire est complémentaire aux flèches directionnelles. 
Elle interpelle sur la vente directe et donne des indications d’identité et de direction. 

Oenotourisme

Signaler son activité 
et mettre en avant le 
vignoble. 

Sensibiliser sur les 
productions et le savoir-
faire du vigneron.

Orienter le visiteur sur le site 
et proposer des activités de 
découverte.

1 2 3

Les pictogrammes 
et labels sont 
instantanément 
compréhensibles par 
tous.

Résistant et usinable

Le compact est un dérivé de bois garanti 

10 ans, sans entretien, avec un large choix 

de coloris et de découpes à la forme.

La  courbe du 
mobilier associée 

au mariage des 
couleurs facilite 

le repérage.

Une plaque distincte rappelle 
l’appartenance à un territoire.
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Coopérative de 
Bellegarde (30)

Abbaye Saint Hilaire (83)

Enseignes, totems et panneaux d’informations orientent les visiteurs
et optimisent votre visibilité, tout en soulignant l’image de votre marque. 

Soignez l’accueil
de vos visiteurs

Cave du
Sylla (84)

Domaine de La 
madrague (83)

EnseignePanneau d’informations
directionnel

Nos ateliers de production 

maîtrisent plusieurs matériaux : 

l'acier, le corten, l'aluminium, le bois 

et ses dérivés  mais aussi le stratifié,

le dibond, le PVC...

Les totems sont de bons vecteurs d’informations, leur 
forme verticale permet de concilier contenu et visibilité.

Ce panneau 
bilingue présente 
les horaires et 
coordonnées du 
groupement de 
producteurs et 
récoltants.      

L’association bois 
lasuré & vinyle 
imprimé est déclinée 
sur l’ensemble de la 
signalétique (plaques 
d’informations, direc-
tionnels, barrières...).

Barrière

Sur-mesure

Nos équipes graphiques 
et techniques vous 

proposent des solutions 
personnalisées : mise en 
page du contenu, choix 

des matériaux, design de 
mobiliers.

Matériaux
et supports

La gravure sur poteau
et la forme arrondie 

personnalisent ce totem.

Lettres rapportées en métal  : une 
autre façon d‘attirer le regard !



       

Apportez une plus-value à la visite de votre domaine 
grâce à des pupitres, panneaux d’informations 

ou mobiliers ludiques personnalisés.

Les mobiliers interactifs : un plus 
pour la découverte du vignoble !

Ampuis (69)
Maître d’oeuvre : Dynamic concept

Cette carte traduite 
en braille montre 

l’implantation 
des  vignes d’AOC 

Côtes-Rôties. 

Arboretum (84)

Les cubes mobiles 
mettent en valeur l’art 

du vigneron.

Intégrées à un panneau ou à 
une borne, les bâches à feuilleter 
placent le visiteur comme acteur 
de sa découverte. 

Puy Notre 
Dame (49)

Ce panneau d’informations 
décrit le vignoble à l’aide de 
photos et textes explicatifs.

L’astuce
technique 

L’alliance des deux 

techniques de marquage : 

l’inclusion et la gravure, permet 

de concilier relief et couleurs.

Ce trièdre présente l’arbre de 
la vigne et propose d’accéder 

à de l’information supplé-
mentaire grâce à un QR code.

L’interactivité sous 
toutes ses formes !

Nous maîtrisons toute une gamme de 

mobiliers ludiques et interactifs, ayant 

fait leurs preuves en extérieur : volets à 

soulever, rouleaux, pièces à tourner... et 

qui rendent la découverte plus active. 

Parcours ludique 
dans le vignoble : 

les mobiliers 
interactifs invitent 
à mieux connaitre

les cépages. 



Cette table de lecture explique l’apport d’une 
production écologique dans la culture de la vigne.

Les plaques thématiques : 
place à la pédagogie ! 

Clé-en-main !
Graphistes et illustrateurs mettent en page votre contenu : nous disposons d’une 

bibliothèque de plus de 300 
images contenant mascottes et illustrations. 

Faîtes découvrir votre vignoble aux amateurs de vins à l’aide de 
plaques thématiques. A l’extérieur ou à l’intérieur de votre caveau, 
ces supports sont efficaces et s’adaptent sur murs comme sur pieds.

Château Gassier (13)

Olivier Gerard
Chargé de mission
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La nature es t bien faite

Altevia
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Signalétique
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Cap Ouest
Signalétique
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Groupe Corbat SA
Fabricant Partenaire PIC BOIS
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Pic Bois
Pyrénées

Sud-Ouest

Valorisons
notre planète

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

Découvrez d’autres références sur toute 

la France : 

Ogier, Châteauneuf du Pape (84) / Maison Guigard, Groslée (01) / 

Coteaux viticoles, Combes de Savoie (73) / Vignerons Créateurs, 

Bellegarde (30) / Domaine des Favards, Violes (84) / Domaine 

de la Madrague, la Croix Valmer (83) / Puy Notre Dame (49) / Le 

Bouc et la Treille, Poleymieux-au-Mont-d’Or 

(69) / Abbaye de Saint Hilaire, Ollières (83) 

/ Vignoble de Mons, Château de Mons (32) / 

Caves du Sylla, Apt (84) / Château Gassier, 

Puyloubier (13), Les Côtes-Rôties, Ampuis 

(69), Château Bellevue la Forêt, Fronton 

(31)...
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Signalétique
POUR TOUS

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

info@pic-bois.com > 04 79 87 96 40


