
ENSEIGNES . SIGNALÉTIQUE



ALS signalétique développe sans cesse de nouvelles techno-

logies pour répondre, avec une grande précision aux besoins 

de ses clients.

ALS signalétique conçoit et fabrique la totalité de sa produc-

tion, grâce à un outil de travail des plus modernes : Soudure 

de l’aluminium, de l’acier, de l’inox et du laiton, transformation 

du plexiglass, découpe, fraisage numérique, pliage, peinture 

et traitement de surface.

ALS vous présente son catalogue spécial « Enseignes et 

Totems », au nom des plus prestigieuses ENSEIGNES de la 

grande distribution.

L’innovation
2004 : arrivée des Led électroluminescentes et afficheurs prix 

à diodes.

La passion
Les progrés technologiques et l’amélioration incessante des 

procédés de fabrication, ne sont vrais que si tous les acteurs 

sont animés par la même passion.

L’équipe ALS l’a bien compris, techniciens et ouvriers mettent 

tout leur dynamisme pour offrir toujours plus.

Art et lettres signalétique est une entreprise de peinture 

en lettres, spécialisée dans l’événementiel, la publicité sur 

poids lourds et véhicules commerciaux. Ce n’est quand 

1992 que la société s’oriente sur la production d’enseignes 

lumineuses.

Créée 
en
1986

Au
COMMenCeMenT 



L’enseigne a traversé plus de vingt siècles d’histoire, elle poursuit une 

existence riche grâce à de nouvelles technologies, elle communique 

avec les passants, leur réponde et les oriente.

Les années passent, les enseignes changent. Leur qualité tient à 

l’équilibre entre leur message, leur esthétique et leur intégration 

architecturale.

LeS 
enSeIGneS
de LA GrAnde 
dISTrIbuTIOn



La grande distribution nous a fait 
confiance.
La fabrication d’enseignes lumi-

neuses de grande dimension de-

mande une expérience accrue de 

notre métier. La maîtrise d’ouvrage 

métallique, l’installation électrique, 

LED, néon haute tension, affichage 

électronique garantissent la qualité 

de nos prestations.

LeS 
enSeIGneS



Grâce à l’utilisation de la LED (Light Emitting Diodes)pour l’éclairage de nos 
enseignes, nous garantissons une impression de couleur uniforme et cristalline. 

- En plus de sa grande efficacité lumineuse, la LED offre une plus longue durée 
de vie, 50 000 heures environ et réduit les coûts d’entretien et de réparation ainsi 
qu’une consommation énergétique 3 fois moins importantes que les sources lumi-
neuses conventionnelles (Néon, fluorescent).

- Cette technologie d’avenir représente 70% de l’éclairage d’enseignes produites 
dans nos ateliers qui contribuent au respect de l’environnement. 



TOTeMS
- Affichage mécanique 

- Affichage électronique à diodes électroluminescentes, haute luminosité.

 Hauteur des chiffres afficheurs prix ; 150, 200, 250, 300 et 400 mm.

 Commande par liaison filaire ou radio, interfacée avec les protociles de commande 

de pompes. En option le totem peut être équipé d’un afficheur HDT (Heure, Date, 

Température). Couleur disponible  : Ambre, Rouge, Blanc, Bleu. 

Habillage d’auvent lumineux, signalétique, poubelles, dévidoirs papiers, habillage poteaux, kiosque.

STATIOnS
SerVICeS



La signalétique est le meilleur support de communication 

pour orienter, s’informer et accueillir

Du métro de Marseille, Hôpitaux, Clinique, Mairie, aux 

institutions publiques, nous créons sur mesure vos pan-

neaux directionnels ou d’informations, vos totems, vos 

plaques de portes …

SIGnALéTIque



LA
TeChnIque
La qualité d’une enseigne est déterminée dès sa conception. 

C’est pourquoi, notre bureau d’étude concrétise vos projets 

grâce à une approche professionnelle (ingénierie du bâtiment, 

pré-étude, calcul de faisabilité, mise en situation…)

La fabrication est gérée par un équipement 

entièrement robotisé.

Table de découpe adhésif grand format. 

Machine de fraisage numérique pouvant s’adapter 

à tous type de matériaux (Altuglas, PVC, Bois, Aluminium, Laiton, etc). Pliage numérique. Câblage

Nous apportons un soin très particulier à la finition de nos enseignes : la préparation des surfaces et le 

revêtement peinture, Poluyréthane ou Epoxy, est appliqué au pistolet, cuit au four, atelier de métallerie, 

soudure semi-automatique pour la construction de portique et porte enseigne métallique, fabrication 

de lettres en aluminium, laiton, Altuglas, bois etc …

Nous assurons l’installation de toutes 

nos enseignes sur le territoire français. 

Camions grue, plateaux et fourgons 

atelier, nous permettent le transport et 

des interventions les plus délicates

L’ASSurAnCe d’un
SerVICe COMpLeT. 
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