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Grâce à notre  
savoir-faire nous 
sommes capables  
de réaliser toutes  
vos demandes 
standards comme 
spécifiques

Concepteur et fabricant de produits  
de signalétique et d’enseignes depuis 1955
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Signalétique intérieure du salon VIP - Stade de France / suspendu, dessin technique
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Faux plafond

le système de fourreau permet 
de varier la hauteur du suspendu

tube alu Ø30 mm
hauteur 65 mm

Cadre alu section 30 x 40 mm

platine alu 90 x 90 x 6mm

Fixation : vis de 5, têtes rondes

plaques de plexi fixées par 4 butées Ø28mm

1250 mm

890 mm

300 m
m

365 m
m

60 m
m

tube alu     25 mm

platine alu
90 x 90 x 6 mm

≥
Signalétique de communication - Signalétique de sécurité Stocksignes

Stocksignes sarl au capital de 135 000 €
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Stocksignes Catalogue 2014 L’accessibiLité, un probLème pour tous !

L’accessibilité c’est la liberté de se déplacer, d’utiliser les équipements et les services 
mis à la disposition du public mais aussi de pouvoir assurer pleinement sa citoyenneté. 

Elle implique tous les acteurs de la Cité, y compris le secteur de la construction.

L’accessibilité à tout et pour tous passe par la prise en compte de toutes les situations 
d’handicap.

Pour les établissements recevant du public (ERP), privés  ou publics, la loi 
du 11 février 2005 impose l’accessibilité à tout et à tous 

au plus tard au 1er janvier 2015.
 

La société Stocksignes existant depuis 1955
 vous accompagne dans vos démarches afi n de répondre 

aux mieux à vos besoins.
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Une équipe pluridisciplinaire vous offre une réponse 
spécifique et adaptée à vos demandes

En proposant des produits 
innovants et modulables, 
Stocksignes se démarque 
positivement dans  
la recherche de nouvelles 
techniques permettant  
de s’intégrer parfaitement  
en extérieur et en intérieur, 
dans le respect des nouvelles 
règles environnementales. 

Xavier, acheteur second œuvre

Notre bureau d’étude travaille  
sans cesse à la recherche  
de nouvelles techniques.

La création met en forme les 
résultats du diagnostic.
Elle s’applique à adapter ou  
à concevoir un nouveau produit.
Sélection des techniques  
de fabrication, définition  
et sélection des systèmes  
de fixation.

Chaque entreprise, chaque 
groupe social, possède une 
personnalité, une volonté qui lui 
est propre.

Notre rôle, mettre en valeur 
les spécificités de son 
caractère par la «traduction 
signalétique» de ces 
messages.

Notre atelier équipé 
de machines 
performantes nous 
permet de répondre 
sur des projets 
particulièrement 
complexes.

Stocksignes a 
été le partenaire 
privilégié du Stade 
de France, pour 
l’accessibilité de 
l’arène, des les 
personnes  
à mobilité réduite. 

www.stocksignes.fr

Stocksignes

STOCKSIGNES  
est importateur  
exclusif  
de la gamme  
Vista System  
en France

Stade de France® - Macary, Zublena et Regembal, Costantini - Architectes© ADAGP - Paris 



Face à la complexité  
croissante des espaces 
publics, la signa-
létique est un élément 
indispensable pour  
la bonne compré-
hension d’un lieu.

Spécialisé dans la signalétique  
Aéroportuaire, touristique, de loisirs  
et industrielle, STOCKSIGNES  
est en mesure de suivre un projet  
dans sa globalité, de l’étude  
et la conception, à la réalisation  
et la pose.

www.stocksignes.fr
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STOCKSIGNES  
à réalisé 

55% 
de la signalétique  
du métro Londonien

Des projets : 
Collectivités, enseignement, 
santé, industries et services.

Et des partenaires : 
Architectes, Publicistes, 
Designers et Industriels

Tous nos objets sont fabriqués 
avec la plus grande rigueur,  
nous nous efforçons de vous 
remettre des produits avec une 
finition impeccable.

Qualité et modularité sont les 
maîtres mots de notre savoir-
faire.

www.stocksignes.fr

Stocksignes

Dans la publicité  
et la communication, 
l’émail a été adopté 
pour ses couleurs 
extraordinaires  
et sa résistance dans 
le temps.



1,3 
c’est la surface  
sur laquelle nous  
intervenons   
pour les Aéoroports  
de Paris 
quotidiennement

Nos clients nous  
ont incités, par  
leurs demandes 
spécifiques,  
à rechercher toujours  
de nouvelles 
solutions techniques  
et esthétiques

Touche finale d’un projet architectural, ou manifestation  
visible des évolutions de votre organisation, la signalétique 
a pour fonction d’apporter sens et valeur à vos messages : 
Elle facilite l’appropriation par l’entreprise de son environne-
ment, valorise votre personnalité et témoigne de l’attention 
que vous portez à vos visiteurs et à vos collaborateurs. Ainsi, 
au-delà des simples aspects fonctionnels (guider, connoter) 
la signalétique est votre outil privilégié de communication.

Signalétique intérieure, signalétique extérieure, totems, en-
seignes lumineuses ou non lumineuses, toile tendue, lettres, 
diodes, PLV, affichage portatif, pré-enseignes et PLV... Nous 
attachons une importance toute particulière à la qualité et à 
la finition de ces produits.

Brut, anodisé, laqué, brossé, galvanisé, chaque produit  
répond à des critères importants en termes de qualité, de 
finition et de solidité.

La signalétique comme outil privilégié  
de communication

million  
de m2 

Stocksignes est 
aujourd’hui un  
des acteurs majeurs  
de la production  
de plaques émaillées  
en France  
et au Royaume-Uni.



Il n’existe pas, à priori, 
de limite à la création 
signalétique chez 
Stocksignes.
Toutes les techniques, 
toutes les esthétiques sont, 
dans l’absolu, réalisables 
pour eux.
Mais ensuite c’est au talent 
de s’exprimer.
Merci encore d’avoir 
su mettre en valeur les 
spécificités de notre projet. 

Jean Luc 
Architecte indépendant

NOS CONDUCTEURS DE TRAVAUX RECUEILLENT 
AUPRÈS DE VOUS L’ENSEMBLE DES INFORMATIONS 
UTILES À LA MISE EN PLACE DE VOTRE PROJET.

Après l’intégration de vos directives sous format DWG celles-ci sont 
soumises à la validation du Maitre d’œuvre.
À l’issue, nos équipes de pose prennent le relais sous la direction de leur 
chef de chantier.
Pour un meilleur service et un maximum de réactivité, Stocksignes ne 
fait que très rarement appel à des sous-traitants pour la mise en place 
de ces éléments signalétiques.

29 000
mètres linéaires de nez 
de marche destinés  
à l’accessibilité du Stade de France,  
3 000 mètres de bande podotactile

Nous élaborons 
les solutions 
adaptées

Nous vous 
écoutons

Le travail est 
livré dans les 
meilleurs délais

Nous  
mettons en œuvre  
le travail

Nous soumettons  
nos propositions
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La signalétique véhicule votre image, reflète  
votre organisation et valorise votre environnement

Stocksignes est le partenaire 
privilégié en matière  
de signalétique de sécurité  
et d’évacuation incendie 
depuis plus de 10 ans  
des tours Coupole et Michelet 
ainsi que les bâtiments 
annexes.

Les clous podotactiles  
sont utilisés pour avertir  
des personnes non-voyantes 
et mal-voyantes d’un danger 
potentiel imminent.

La signalétique lie une 
identité visuelle à son cadre 
architectural.

La signalétique facilite 
l’appropriation par 
l’entreprise de son 
environnement.
Elle valorise votre image  
et témoigne de l’attention 
que vous portez à 
vos visiteurs et vos 
collaborateurs.
Ainsi, au-delà des simples 
aspects fonctionnels 
(guider, indiquer) la 
signalétique est votre 
outil privilégié de 
communication. C’est 
pourquoi, afin de nous 
aider à imaginer une 
signalétique à notre image 
nous collaborons avec 
l’entreprise Stocksignes 
depuis plus de 10 ans. 

Pierre  
Société TOTAL

Nous soumettons  
nos propositions

www.stocksignes.fr



La protection des personnes et des biens est primordiale dans les 
établissements recevant du public et des travailleurs. C’est à ce titre 
que Stocksignes a développé une signalétique complète dédiée à cet 
usage.
 
Tous les établissements, selon leur activité et l’effectif du public qui les 
fréquente, impose une signalétique de sécurité spécifique. Les plus 
grandes entreprises nous ont fait confiance pour la réalisation de leurs 
plans d’évacuation et de sécurité incendie.
 
Nous sommes aujourd’hui en mesure de vous proposer une étude com-
plète de votre signalétique et de réaliser l’ensemble de vos plans au 
format DWG ou AI.www.stocksignes.fr

Stocksignes est à vos côtés pour vous conseiller,  
dans la réalisation de votre signalétique dédiée  
à la sécurité des bâtiments

La règlementation distingue 
quatre sortes d’établissements :
Les Établissements Recevant 
du public (ERP) ;
Les Établissements Recevant 
des Travailleurs (ERT) ;
Les Immeubles de Grande 
Hauteur (IGH) ;
Tous doivent être aux normes 
au regard de la législation 
française.

Nous réalisons  
des supports 
modulables  
qui vous permettent  
une réactualisation 
simple  
de votre signalétique

≥
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La règlementation 
Sécurité Incendie est 
fixée sur les arrêtés :
CO 42 / MS 41 / MS 47
 
Liens utiles :
http://www.legifrance.
gouv.fr/


