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ENSEI
GNE

DEVENEZ VISIBLE
AMÉLIOREZ VOTRE PRÉSENCE

Nous intervenons sur votre point de vente, stand ou accueil de 
vos locaux pour la mise en place de votre enseigne.

NOS SOLUTIONS :
enseigne lumineuse ou non, enseigne drapeau, lettres à lettres, 
enseigne en applique, bandeau, enseigne de toiture...

ENSEIGNE LETTRE À LETTRE :
lettre découpée, lettre lumineuse, lettre boîtier, lettre baignoire, 
lettre relief...

ENSEIGNE LUMINEUSE :
caisson lumineux,  enseigne LED, enseigne néon, bâche tendue 
lumineuse, lettre lumineuse, lettre night & day...



VITRO
PHANIE

SUBLIMEZ VOS SURFACES VITRÉES
AMÉLIOREZ VOTRE IMAGE DE MARQUE

Optimisez l’intimité et la confidentialité de vos bureaux, et 
sublimez vos surfaces vitrées grâce à la vitrophanie.

Application intérieure et extérieure, et sans interruption de 
votre activité, les films adhésifs standards ou personnalisables 
et sur-mesure offrent de nombreuses possibilités.

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
impression latex, impression UV, découpe, sérigraphie...

NOS APPLICATIONS SUR-MESURE :
dépoli (aspect sablé) imprimé avec ou sans découpe,  teinté 
masse découpé, transparent coloré, micro-perforé, effet miroir, 
opaque, diffusant...



SIGNA
LÉTIQUE

GUIDEZ VOS CLIENTS
ORIENTEZ VOS COLLABORATEURS

Indiquez, balisez et orientez vos clients et collaborateurs au sein 
de votre entreprise grâce à nos solutions de signalétique
extérieure et intérieure.

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
impression, laquage, thermoformage, découpe mécanique,
découpe laser, découpe jet d’eau, plasturgie...

NOS SOLUTIONS :
drapeau, totem, plaque de porte, panneau directionnel, lettres 
relief, dépoli, peinture & pochoir, marquage au sol, signalétique 
végétale, bâche...



VISUEL
MURAL

DYNAMISEZ VOS INTÉRIEURS
SUBLIMEZ VOS ESPACES

Décorez, sublimez et modernisez vos intérieurs grâce à la mise 
en place de décoration murale.

Profitez de nos différentes solutions pour dynamiser vos
environnements de travail.

NOS APPLICATIONS SUR-MESURE :
adhésif, toile encollée, cadre textile (lumineux ou non), bâche 
tendue, panneau, palissade, habillage tôle aluminium, peinture 
murale...



VÉHI
CULES

VÉHICULEZ VOTRE IMAGE
TRANSPORTEZ VOS VALEURS

Une de nos spécialités est le marquage de véhicule à des fins 
publicitaires et de communication visuelle. 

Personnalisez votre véhicule et flotte de véhicules à votre image 
pour vous différencier et affirmer votre territoire : lettrage 
simple, semi covering, total covering...

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
gestion globale de votre projet en interne :
- réalisation de BAT
- fabrication
- pose

NOS APPLICATIONS SUR-MESURE :
véhicule particulier, véhicule utilitaire, semi-remorque, bateau, 
train, avion...



HABI
LLAGE

REVITALISEZ VOS ESPACES
CHANGEZ DE LOOK

Revitalisez vos surfaces ! Actualisez vos murs et votre mobilier, 
grâce aux films à effet. Créez des effets de styles originaux.

Nous proposons différentes gammes de films aux rendus 
saisissants.

LES RENDUS :
bois, métaux, cuirs, tissus, pierres & marbres, bétons, unis ou à 
motifs...

NOS APPLICATIONS SUR-MESURE :
bureaux, cloisons murales, tables & bureaux, comptoirs, portes,
banques d’accueil, mobiliers divers...

AVANT APRÈS



FILM
ANTIMICROBIEN

PROTÉGEZ VOS CLIENTS
ET COLLABORATEURS

Protégez vos collaborateurs et vos clients avec un film adhésif 
antimicrobien. Action rapide, puissante et prolongée sur tous 
types de supports.

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
Après une étude personnalisée sur site et un relevé technique 
nos techniciens réaliseront la pose sur vos surfaces à traiter.

NOS DOMAINES D’APPLICATIONS  :
COMMERCES :
banque, boulangerie, boucherie, pharmacies...

ESPACES RECEVANT DU PUBLIC :
• collectivité, crèches, écoles, cuisines
• hopitaux, cliniques, laboratoires
• grande distribution



CONCEPTION GRAPHIQUE
DÉCLINAISON ET MISE AU POINT

En tant que besoin et conformément à la loi N°57-298 du 11 mars 1957, La société L’Atelier Proximage conserve l'entière propriété intellectuelle

et artistique de ses plans,études, projets, avants-projets, croquis, maquette, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation.  

5 - SPEEDWAY MONTLHÉRY - HABILLAGE IMPOSTE UNIVERS

5-01 - ÉLÉVATION DU PROJET

En tant que besoin et conformément à la loi N°57-298 du 11 mars 1957, La société L’Atelier Proximage conserve l'entière propriété intellectuelle

et artistique de ses plans,études, projets, avants-projets, croquis, maquette, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation.  
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En tant que besoin et conformément à la loi N°57-298 du 11 mars 1957, La société L’Atelier Proximage conserve l'entière propriété intellectuelle

et artistique de ses plans,études, projets, avants-projets, croquis, maquette, ainsi que l'exclusivité de ses droits de reproduction et de représentation.  
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Notre équipe intégrée de graphistes expérimentés vous
propose un accompagnement global dans la définition de 
votre cahier des charges.

De la prise de brief, à la réalisation de concepts graphiques : 
maquette, BAT, élévation et mise en situation, jusqu’à la
préparation des fichiers d’exécution, notre équipe de spécialistes 
sera répondre à toutes vos problématiques en vous proposant 
les solutions les plus adaptées.

N’hésitez pas à nous confier vos projets les plus ambitieux !

STUDIO
GRAPHIQUE



POSE
INSTALLATION

PROTÉGEZ VOS SURFACES VITRÉES
ISOLEZ VOS INTÉRIEURS

Bénéficiez de notre expertise et de nos équipes de pose 
formées pour tous vos projets de déploiement d’image.

Nos équipes assurent des interventions de jour comme de nuit. 
Pose nationale et internationale.

NOTRE SAVOIR-FAIRE :
étude & survey, logistique, suivi & reporting.



2, rue du Buisson aux Fraises
ZI Massy Europe - 91300 Massy
Tél. 01 69 20 72 61
contact@atelierproximage.fr

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS SOLUTIONS SUR

WWW.ATELIERPROXIMAGE.FR

ÉTUDE & CONCEPTION | FABRICATION & PRODUCTION | DÉPLOIEMENT

L’ATELIERL’ATELIER


