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LE N°1 MONDIAL
À VOTRE SERVICE
Depuis plus de 25 ans et dans maintenant 50 pays,
Signarama réalise une large palette de produits de
communication visuelle pour ses clients.
Artisan, Commerçant dirigeant de PME ou administrations, vous allez trouver chez Signarama l’écoute attentive
que vos projets professionnels méritent.
Que ce soit pour un événement ou pour une utilisation
permanente, en intérieur comme à l’extérieur, nos solutions de communication visuelle sur-mesure seront des
outils rentables qui vous serviront efficacement.
Merci pour votre confiance !

50 40
centres
pays

900
centres
dans le monde.

au Canada

LES
CHIFFRES
CLEFS
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UNE EFFICACITÉ PROUVÉE
Les produits de communication visuelle précèdent la croissance de votre chiffre d’affaire et la fidélisation de vos clients.

38%
DE C.A. EN +

Jusqu’à

après un
changement
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Un message
dynamique est

88%
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8
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La chronologie
de votre projet
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La
Visibilité

Votre texte
est-il visible ?

Hauteur de lettres minimum / distance de vue maximum
120cm
90cm
60cm
30cm
20cm
10cm
7cm
30m

45m

106m

160m

300m

460m

600m

Temps d’impact visuel maximum en secondes
Vitesse
Hauteur
de lettres
5 cm
15 cm
20 cm
25 cm
30 cm
40 cm
60 cm
90 cm

Distance
de vue

25 km/h

50 km/h

90km/h

19 m
56 m
74 m
93 m
112 m
158 m
223 m
335 m

2,7s
8,2s
10,9s
13,6s
16,4s
23,2s
32,7s
49,7s

1,2s
3,5s
4,7s
5,8s
7s
9,9s
14s
21s

0,7s
2,2s
3s
3,7s
4,5s
6,3s
8,9s
13,4s
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La bonne
Typographie

Votre texte
est-il lisible ?

Les typos “décoratives”
peuvent être difficiles à lire.

Les typos simples seront lues

Des couleurs et des contrastes

C

O

N

T

F

A

I

R

A

S

T

B

L

E

E

F

O

R

Contrastes forts

Contrastes faibles
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La Création
graphique

Quelle image
allez-vous donner
de votre entreprise ?

Simple
Le design simple et clair
reste la meilleure solution
pour des réalisations “classiques”.

Modéré
Quelques éléments et couleurs vous
aideront à mieux véhiculer votre
image auprès de vos clients.

Détaillé
Largement détaillés, les design
complexes vous assurent
impact et efficacité.
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Toute votre communication
visuelle en un seul lieu
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Imprimerie
& papeterie

La papeterie est une méthode commune à toutes les
entreprises pour se démarquer. Il existe une multitude
de produits déclinables dans ce domaine tels que les
tampons encreurs, les cartes d’affaires, les dépliants .

Carte d’affaire
Cartes de visite en papier classique (non cyclus)
imprimées une face quadrichromie
dimensions 3.5’’ x 2’’ - 350g couché mat

Indispensable
Proche de votre clientèle
Reﬂet de votre société

Détails & options :
Dimensions : 2 (h) x 3.5 (l) pouces
Grammage : 350g
Impression quadrichromie recto
Finitions coins carrés
Création graphique non comprise

Entête de lettre
Impression de têtes de lettre sur papier
(21x29.7cm) 90gr. à votre charte graphique.

Efﬁcace & indispensable
À votre image
Accréditez votre société

Détails & options :
Dimensions :- 21 (l) x 29.7 (h) cm
Impression quadrichromie offset recto
Couché mat, non pelliculé
Création graphique non comprise

Dépliant recto
Flyer - grammage : 135g existe aussi en recto verso et «écologique».

Communiquez en extérieur
Attirez votre clientèle
Résistes aux U.V.

Détails & options :
Dimensions : - 14.8 (l) x 21 (h) cm
Impression quadrichromie offset recto
Couché mat, non pelliculé
Création graphique non comprise

Pap.
Imp.
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Imprimerie
& papeterie

Carte
d’affaire

Entête de
lettres

Dépliant/
Brochure
recto

Pap.
Imp.
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Marquage
vitrines

Les marquages de vitrines sont une solution efﬁcace
et renouvelable pour créer un impact visuel abordable.
Maitrisez la première impression que doit donner votre société.
Vous pouvez même vous occuper de leur installation.

Horaires &
informations
Lettrage en vinyle polymère découpé,
une couleur ou teinté masse.

Restez joignables
Informez votre clientèle
Simple & économique

Détails & options :
Dimensions : sur demande
Lettrage vinyle polymère une couleur au choix,
découpé à la forme.
Pose non comprise.

Lettres découpées
Lettrage en vinyle polymère découpé

Impactant & attractif
Visible de loin
Facilement remplaçable

Détails & options :
Lettrage vinyle polymère,
découpé à la forme.
Plusieurs couleurs disponibles.

Visuel imprimé
Recouvrement en vinyle polymère imprimé
en quadri. numérique avec lamination brillante.

Attractif et immersif
À votre image
Promotionnel ou permanent

Détails & options :
Vinyle polymère imprimé en quadrichromie
avec lamination brillante et découpé à la forme.
Tenue limitée ou longue durée (protection U.V.)
Pose & création graphique disponible.

Vitr.
1
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Marquage
vitrines

Horaires &
informations

Lettres
découpées

Visuel
imprimé

Vitr.
1
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Films
techniques

Protégez-vous du soleil et du vis-à-vis, rénovez vos
intérieurs, créez un effet matière sur tout support, donnez un
caractère esthétique et décorez vos intérieurs, autant
d’applications originales possibles avec notre gamme
de ﬁlms techniques.

Micro perforé
Recouvrement en vinyle microperforé
polymère imprimé en quadrichromie.

Pour grandes surfaces
Vision de l’extérieur
Préservez votre luminosité

Détails & options :
Vinyle microperforé polymère imprimé
en quadrichromie avec lamination brillante
et découpé à la forme.

Film dépoli
Film adhésif à effet dépoli (givré),
en vinyle polymère.
Découpe à la forme désirée.

Créez de l’intimité
Sobre ou décoratif
Conserve la luminosité

Détails & options :
Film vinyle adhésif à effet dépoli (sablé),
en vinyle polymère.
Découpe à la forme désirée.

Film solaire
Film adhésif, anti chaleur, anti reﬂets,
et anti décoloration.
Arrête jusqu’à 80% des rayons UltraViolet.

Empêche les reﬂets
Protège de la chaleur
Stoppe les rayons U.V.

Détails & options :
Film adhésif, anti chaleur, anti reﬂets,
et anti décoloration.
Plusieurs teintes disponibles.
* Disponible dans certains centres Signarama seulement

Films
tech.
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Films
techniques

Microperforé

Film
dépoli

Film
solaire

Films
tech.
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La PLV
intérieure

Au service de vos produits et de votre image, la Publicité sur Lieu de Vente pourra être réalisée aussi bien
p our q uelq ues unités q u’en séries p lus imp ortantes.
Nous utiliserons les matières les plus appropriées pour
réaliser votre support PLV.

Roll-up & enrouleur
Pied stabilisateur avec mât téléscopique,
rail supérieur clipant pour un montage
du visuel simple et rapide.

Stockable & réutilisable
Facile d’installation
Déplaçable & mobile

Détails & options :
Dimensions : 2105(h) x 850(l) x 285(p) mm
Dimensions visuel : 2200(h) x 800(l) mm
Pied stabilisateur, mât téléscopique, rail clipant
*Plusieurs formats disponibles

Stand parapluie
Structure métallique à déplier comprenant
plusieurs lés de visuel imprimés.

Impactant & efﬁcace
Facile d’installation
Stockable & réutilisable

Détails & options :
Dimensions : 2000 (h) x 3000 (l) mm
Comprend : structure métallique, bandes
magnétiques de ﬁxation - impression de 4 lés en
quadrichromie.
*Plusieurs formats disponibles

Tapis imprimé
Tapis format A1 imprimé quadrichromie avec
semelle antidérapante en caoutchouc.

Reﬂet de votre image
Facile d’entretien
Stockable & réutilisable

Détails & options :
Dimensions (mm) : 910 (l) x 1140 (L) mm
Visuel : 940(l) x 960(L)mm
Tapis en nylon avec bande caoutchouc antidérapante
*Plusieurs formats et modèles disponibles

PLV
Int.
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La PLV
intérieure

Au service de vos produits et de votre image, la Publicité sur Lieu de Vente pourra être réalisée aussi bien
p our q uelq ues unités q u’en séries p lus imp ortantes.
Nous utiliserons les matières les plus appropriées pour
réaliser votre support PLV.

Roll-up &
enrouleurs

Stand
parapluie

-

Tapis
imprimé

PLV
Int.
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La PLV
extérieure

Au service de vos produits et de votre image, la Publicité sur Lieu de Vente pourra être réalisée aussi bien
p our q uelq ues unités q u’en séries p lus imp ortantes.
Nous utiliserons les matières les plus appropriées pour
réaliser votre support PLV.

Pylône d’extérieur
Structure composée : d’un pied extérieur,
d’un mât téléscopique réglable et
d’une bannière imprimée avec oeillets.

Communiquez In situ
Facile à installer
Déplaçable & mobile

Détails & options :
Dimensions (mm) : 2010 (h) x 800 (l) x 540 (p)
Visuel : 2000(h) x 800(l)mm
Pied, Rail inférieur télescopique,
mât télescopique + bras de support
Plusieurs formats disponibles

Drapeau & ﬂamme
Voile, impression quadrichromie,
installation simple et rapide grâce au mât télesco pique de 3,36m.

Attirez l’attention
Facile à installer
Stockable & réutilisable

Détails & options :
Dimensions maximales : 2000(h) x 800(l)mm
+ pied stabilisateur, mât télescopique de 3,36m
Plusieurs formats disponibles

Chevalet trottoir
Chevalet stop-trottoir recto/verso en aluminium
utilisant un système de cadre clippant, qui permet
un changement facile des visuels formats

Double face
Facile à installer & déplacer
Résiste aux intempéries

Détails & options de produits :
Dimensions : 1060 (h) x 638 (l) x 825(p)mm
Visuel (A1) : 841 (h) x 594 (l)mm
Structure en aluminium avec bords clipables
Plusieurs modèles disponibles

PLV
Ext.
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La PLV
extérieure

Pylône
d’extérieur

Drapeaux
& ﬂammes

Chevalet
trottoir

PLV
Ext.
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Habillage de
véhicule

Les nouvelles technologies transforment aujourd’hui
vos véhicules en promoteurs efﬁcaces et qualitatifs
de votre image 24h/24 et en toute liberté. Nous vous
conseillerons sur le message et les matières les plus
adaptées à votre métier et votre budget.

Véhicule petit
Lettrage en vinyle polymère découpé,
teinté masse ou imprimé en quadrichromie.

Communiquez 24h/24 - 7j/7
Impactant & captivant
Rentabilisez votre véhicule

Détails & options :
Lettrage ou visuel en vinyle polymère découpé,
teinté masse une couleur, ou impression
quadrichromie pour demi-wrap.
Et pose disponible.

Habillage vitre arrière

Habillage vitre arrière + 2 portes

Demi wrap

Option 1

Option 2

Option 3

Véhicule classique
Lettrage ou visuel en vinyle polymère découpé,
teinté masse ou imprimé en quadrichromie.

Communiquez 24h/24 - 7j/7
Captez de la clientèle
Rentabilisez votre véhicule

Habillage vitre arrière

Habillage vitre arrière + 2 portes

Option 1

Option 2

Détails & options de :
Lettrage ou visuel en vinyle polymère découpé,
teinté masse une couleur, ou impression
quadrichromie pour Demi-wrap.
Création graphique non comprise.

Demi wrap

Option 3

Vehic.
1
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Habillage de
véhicule

Véhicule
petit

Véhicule
grand

Demi
Wrap

Vehic.
1
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Habillage
utilitaire

Les nouvelles technologies transforment aujourd’hui
vos véhicules en promoteurs efﬁcaces et qualitatifs
de votre image 24h/24 et en toute liberté. Nous vous
conseillerons sur le message et les matières les plus
adaptées à votre métier et votre budget.

Utilitaire petit
Lettrage ou visuel en vinyle polymère découpé,
teinté masse ou imprimé en quadrichromie.

Vitrine de votre activité
Impactant & attrayant
Rentabilisez votre véhicule

Détails & options :
Lettrage en vinyle polymère découpé,
teinté masse une couleur, ou impression
quadrichromie pour demi-wrap.
Et pose disponible

Habillage vitre arrière

Demi-wrap

3/4 wrap

Option 1

Option 2

Option 3

Utilitaire grand
Lettrage ou visuel en vinyle polymère découpé,
teinté masse ou imprimé en quadrichromie.

Vitrine de votre activité
Dynamise votre image
Rentabilisez votre véhicule

Détails & options :
Lettrage en vinyle polymère découpé,
teinté masse une couleur, ou impression
quadrichromie
Et pose disponible

Habillage vitre arrière

Demi-wrap

3/4 wrap

Option 1

Option 2

Option 3

Vehic.
utilit.
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Habillage
utilitaire

Utilitaire
petit

Utilitaire
grand

Demi-wrap
ou
wrap complet

Vehic.
utilit.
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Oriflammes &
Bannières

Les bannières vous aideront à promouvoir vos produits et
annoncer vos événements grâce à leurs nombreuses
qualités. Pratiques et accessibles, imprimées, tendues ou
lestées, elles sauront s’adapter à vos besoins.

Bannière
intérieure
Bannière en matière PVC imprimée en quadri.,
classée «M1» (résistance au feu maximum)

Simple & économique
Normes anti feu
Facile d’installation

Détails & options :
Bannière PVC classée «M1»
(résistance au feu maximum)
Impression quadrichromie numérique.
Nombreuses ﬁnitions (oeillets, fourreaux, ...)

Bannière
extérieure
Bannière en matière PVC imprimée quadrichromie,
résistante aux intempéries.

Temporaire ou permanent
Grand format disponible
Très attrayant

Détails & options :
Bannière en matière PVC imprimée
quadrichromie numérique.
Nombreuses ﬁnitions (oeillets, fourreaux, ...)
Résistant aux intempéries.

Bannière
grand format
Bannière en grille PVC imprimée quadrichromie,
résistante aux intempéries.

Immobilier & événementiel
Léger et facile d’installation
Économique

Détails & options :
Bannière en grille PVC imprimée en
quadrichromie numérique.
Nombreuses ﬁnitions (oeillets, fourreaux, ...)
Option « MESH »
Résistant aux intempéries.

Bannières
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Oriflammes &
Bannières
Bannière
intérieure

Bannière
extérieure

Bannière
grand format

Bannières
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Cadres
lumineux

Dotés du dernier cri de la technologie LED, ces écrans vous
permettront d’attirer davantage l’attention des clients, et de
les séduire avec leur design élégant et leur forte luminosité.
Les afﬁcheurs lumineux offrent des solutions pour tout type
d’aménagement intérieur et ils dynamisent également vos vitrines.

Cadre LED
Cadre lumineux format

Mobile
Lumineux et immersif
Dynamise vos offres

Détails & options de produits :
Dimensions : Plusieurs formats disponibles
Type « snap frame »
Couleur du cadre : noir ou gris.

Colonne LED
Colonne de 4 cadres lumineux avec ses cables
d’alimentation et de suspension.

Attractif & efﬁcace
Dynamise vos produits
Idéal pour métiers de l’immobilier

Détails & options de produits :
4 cadres dimensions : 21 (h) 29.7 (l) cm
Systèmes de ﬁxation et d’alimention compris.
Cadres disponible : Plusieurs formats disponibles

Cadre
panoramique
Cadre lumineux grand format
pour ﬁxation murale.

Lumineux & décoratif
Attrayant
Mural

Détails & options de produits :
Dimension : Plusieurs formats disponibles
Cadre noir ou gris de type «snap frame »

Cadre
lumi.
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Cadres
lumineux

Afficheur
LED

Colonne
LED

Cadre
Lumineux

Cadre
lumi.
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Enseignes
de façade

Véritable porte drapeau de votre entreprise, l’enseigne de
façade est le premier contact visuel avec vos prospects.
Elle informe sur votre activité et reﬂète votre image et votre
profession.

Plaque aluminium
Plaque composite sandwich aluminium /
polyéthylène, décorée par impression numérique
ou lettrage adhésif.

Simple d’installation
Résistant aux intempéries
Économique

Détails & options :
É paisseur disponible : 4mm - 6mm.
É clairage par spots ou P roﬁlé Lumineux Linéaire.
Accrochage par vissage
Jusqu’à 10’ de longueur sans joint.

Enseigne
architecturale
Plaque d’aluminium pliée et rivetée sur châssis
de 30mm d’épaisseur, décoration adhésive
imprimée ou lettres 3D

Esthétique
Économique
Solide et durable

Détails & options :
Plaque aluminum fond brut/anodisé, peint, ou
décorée avec adhésif imprimé.
É paisseur : variable
É clairage lumineux
Indirect au moyen de projecteur

Boîtier lumineux
Caisson en acrylique épaisseur
avec face en PMMA diffusant éclairée.

Valorise votre image de nuit
Impact visuel maximum
Durable et résistant

Détails & options :
Caisson aluminium brut/anodisé ou peint.
Face diffusante neutre, imprimée ou ajourée.
É clairage basse/haute tension, par LED ou tube.

Ens.
façade
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Enseignes
de façade

Plaque
aluminium

Enseigne
non-lumineuse

Boîtier
lumineux

Ens.
façade
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Lettres
découpées

Donnez du relief et de l’esthétisme à votre enseigne avec
les lettres découpées de façade. De toutes les tailles,
formes et polices, elles s’adapteront à votre image.
Lumineuses, elles mettront en lumière votre entreprise.

PVC expansé
Lettres découpées en PVC expansé d’épaisseur
de 1/8’’ à 1’’

Met en relief votre société
Économique
Facile à installer

Détails & options :
Lettres en PVC expansé peinture au choix face &
chants, ou face décorée avec adhésif imprimé.
Collé au mur ou espacé au moyen d’un espaceur.

Métal retro éclairé
Lettres découpées en acier peint d’épaisseur
19mm à fond creux, pour réception d’un dispositif
lumineux LED.

Fort impact visuel
Esthétique et attrayant
Valorise votre image

Détails & options :
Lettres en métal peint au choix face &
chants, ou face décorée avec adhésif imprimé.
É clairage LED blanc chaud/froid ou couleur.

Lettres
« CHANNEL »
Lumineux
Éclairage diffusant interne LED.

Luminosité optimale
Durable et résistant
Valorise votre image

Détails & options :
Lettres boitiers en acier peint diffusant, coloré face/chants.
É clairage par dispositif LED faible consommation.
Choix éclairage face/chants.

Lettres
découpées
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Lettres
découpées

non lumineux

retro
éclairé

Lettres LED
Lumineux

Lettres
découpées
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Enseignes
drapeaux

Pour être vu et reconnu de loin, guidez efﬁcacement vos
clients jusqu’à vous à l’aide de l’enseigne drapeau.
Se dégageant en relief de votre façade, elle assure votre
visibilité et permet de vous identiﬁer efﬁcacement.

Oriflammes
Bannière tendue en PVC imprimé, ou plaque rigide
imprimée sur deux potences en aluminium.

Accessible et économique
Facile d’installation
Renouvelable

Détails & options :
Potences en aliminium ou acier à visser à la hauteur voulue.
Largeur de potences : 12’’ x 36’’
Support imprimé quadrichromie : bannière PVC avec
fourreau ou oeillets et sandows ou
support plaque aluminium rigide.
É clairage possible par projecteurs
Dimension : sur mesure.

Enseignes
suspendues
En aluminium pliée ﬁxée sur deux potences
avec éclairage par proﬁlé lumineux linéaire.

Attractif & efﬁcace
Complète votre façade
Rapport qualité / prix

Détails & options :
Tôle tablette double face pliée décorée avec adhésif
imprimé quadrichromie numérique.
Potences en aluminium de 400 à 800mm.
É clairage par Proﬁlé Lumineux Linéaire, tubes
ﬂuorescents ou LED.

Boîtier lumineux
Boîtier double face en proﬁlé aluminium
avec faces en acrylique diffusant éclairées.
Structure sur potences.

Durable et résistant
Bon rapport quantité/prix
Fort impact visuel

Détails & options :
Caisson double face sur structure avec
potences brutes / anodisées ou peintes.
Faces diffusantes imprimées par adhésif ou ajourées.
É clairage basse/haute tension, par LED ou tubes.

Ens.
drapeaux
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Enseignes
drapeaux

Type
oriflamme

Enseignes
perpendiculaires

Enseignes
Lumineuses

Ens.
drapeaux
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Notes

328 F, boul. Curé-Labelle, Fabreville, Laval H7P 2P1
450 628-7092
info.absolu@signarama.qc.ca
www.absolu.signaramaquebec.com

