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 PUBLICITÉ ET SIGNALISATION LUMINEUSE

Un aperçu de notre gamme
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  Plus de 30 ans d’expériencePropres ateliers, 
propre service d’installation

Qui, quoi, où ?

Cela fait plus de 30 ans que Remotec France est active dans l’univers de la signalisation industrielle et des 
marquages routiers, avec la communication claire, la transparence et la concertation comme valeurs 
centrales. Notre division Publicité & Signalisation lumineuse est spécialisée dans la signalisation  

publicitaire adaptée à votre entreprise. 

Nous avons déjà créé des signalisations et des publicités lumineuses pour de nombreuses entreprises, 
PME et associations. Nous vous offrons un service complet, commençant par une visite et/ou 

une proposition sans aucun engagement, jusqu’à l’installation et l’entretien. Présentez-nous votre idée 
ou votre projet, et nous réfléchissons avec vous pour concevoir la meilleure solution.

Vous êtes toujours les bienvenus dans notre tout nouvel établissement à Sint-Denijs-Westrem, Belgique.

Entreprise familiale
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1. LETTRES DE FAÇADE ET LETTRES 3D

4

Nous attirons l’attention sur vous
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Visibilité sur mesure

Les lettres de façade procurent un look exclusif à votre identité  
d’entreprise. En jouant avec la couleur, l’apparence et la luminosité, 
vous pouvez rendre votre façade complémentaire à votre identité  
visuelle et votre vision.

Vous pouvez opter pour un éclairage direct, indirect ou pas d’éclairage.  
La lumière directe illumine l’avant des lettres. La lumière indirecte fait 
apparaître la lumière par l’arrière des lettres. De cette façon, le nom 
de votre entreprise ressort bien dans le crépuscule et la nuit grâce 
aux contours éclairés.

 

Les lettres non éclairées, combinées ou non avec des lettres de 
façade éclairée, apportent un supplément de caractère à votre 
façade. En fonction du type de façade, nous vous proposons la 
solution la plus élégante, qui convient à votre entreprise. Il est 
également possible d’installer les lettres de façade à distance 
de la façade pour apporter davantage de profondeur.
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Éclairage direct
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Éclairage indirect
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   Pas d’éclairage 
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2. BOÎTIERS LUMINEUX
Nous vous mettons en lumière

9



10

   Boîtiers lumineux
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Un repère pour vos clients potentiels 

Avec un boîtier lumineux, votre entreprise se démarque dans la 
rue. La réclame de façade avec des boîtiers lumineux est très 
efficace, de nuit comme de jour. Nous proposons des boîtiers 
lumineux à simple ou double face. Un modèle à simple face est 
apposé contre la façade, tandis qu’un modèle à double face est 
fixé perpendiculairement à la façade pour que la lumière et la  
réclame se voient des deux côtés. Nous vous guiderons  
volontiers pour choisir les bons matériaux et couleurs. Nos  
installateurs ne reculent devant aucune forme et aucun format.
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3. TOTEMS ET COLONNES PUBLICITAIRES 
Nous mettons votre nom sur la carte
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Assurez-vous d’être vu de tous

Souhaitez-vous augmenter votre visibilité auprès de vos clients et 
visiteurs ? Nous concevons, fabriquons et installons les totems et/
ou colonnes publicitaires appropriés à votre entreprise. Angulaires 
ou courbés, avec éclairage interne ou externe, tout est possible et 
produit sur mesure.

Travail sur mesure et expertise au meilleur prix

Le prix des totems et colonnes publicitaires varie en fonction des 
souhaits du client. Tout peut se faire au niveau des mesures et des 
qualités de matériaux, avec des options d’éclairage, de boîte aux 
lettres et d’intégration à des panneaux solaires. 

Notre département design développera des simulations pour 
vous, conformément aux propositions convenues avec notre  
représentant. Nos équipes professionnelles chevronnées vous  
aideront volontiers à faire votre choix.
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Totem sans éclairage 
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Totem avec éclairage
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4. ENSEIGNES DE TOITURE  
Distinguez-vous par la tête et les épaules 
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Tirez profit de votre localisation

Chez nous, vous êtes à la bonne adresse pour concevoir,  
fabriquer et installer votre nouvelle enseigne de toiture. Notre 
équipe de conception, production et installation professionnelle 
est prête à vous accompagner tout au long du processus. Après 
avoir effectué au préalable des calculs précis et des dessins 
techniques, nos collaborateurs spécialisés et expérimentés se 
mettront au travail pour fabriquer l’enseigne de toiture indiquée 
pour votre entreprise.

Sur le toit

Le bâtiment de votre entreprise ou votre bien commercial est-
il situé le long d’une autoroute, d’une voie rapide ou d’une voie  
d’accès fort fréquentée ? Attirez toute l’attention sur votre  
entreprise avec une enseigne de toiture sur mesure. Nos experts 
se feront un plaisir d’examiner avec vous les différentes options 
de matériau ainsi que les méthodes de fixation.                    
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Enseignes de toiture avec et sans éclairage  
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5. LOGOS XXXL   
Pour vous, nous nous engageons loin et haut  
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Rien n’est jamais « trop haut » à nos yeux

Forts de nos 30 ans d’expérience dans le secteur, nous pouvons  
installer des logos gigantesques sur presque toutes les  
hauteurs et surfaces. Les logos de plus de 100 m² ne sont pas 
une exception chez nous. 

Souhaitez-vous installer une signalisation à une hauteur ou sur 
une surface difficile et ambitieuse ? Nous cherchons avec vous 
la solution appropriée et nous faisons une simulation gratuite.
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6. PANNEAUX LOGO 
Nous vous aidons à vous distinguer
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Votre logo comme panneau directionnels

Optez pour un joli panneau logo afin de remplir élégamment les 
espaces de façade non utilisés. Ainsi, vous ne passerez plus  
inaperçu dans la rue. Obtenez de magnifiques solutions  
publicitaires en combinant votre logo avec des lettres boîtiers 
et des éclairages. Changez chaque saison votre campagne  
publicitaire sur votre façade ou modifiez votre nom et slogan à 
l’entrée, tout est possible !

Nous fabriquons toutes les constructions sur mesure, avec 
ou sans éclairage, et avec différentes qualités de matériau et  
possibilités de fixation.
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Panneaux logo pour intérieur et/ou extérieur  
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7. BARDAGE DE FAÇADE
Nous transformons votre façade en votre plus grand panneau publicitaire

24



25

La première impression

Le bardage est idéal en combinaison avec chaque forme de  
publicité de façade, pour que votre entreprise saute davantage  
aux yeux. Un look complet ou juste quelques détails discrets ? 
Notre équipe créative conçoit volontiers un look qui met votre 
bâtiment en valeur. Ensuite, votre concept est acheminé vers 
notre équipe de production et puis finalement, notre équipe  
d’installation viendra exécuter les travaux sur place. Nous  
faisons preuve de la même passion pour chacun de nos projets.

Peau neuve 

Souhaitez-vous rénover ou cacher votre ancienne façade ? 
Préférez-vous un look uniforme pour tous vos bâtiments ou au 
contraire, souhaitez-vous ajouter une dimension extra à votre 
bâtiment ou portique ? Une façade qui offre une expérience et 
parvient à refléter la vision de votre entreprise, fait une très bonne 
première impression.
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8. BANNIÈRES
Nous faisons en sorte que votre entreprise soit en tête
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Publicité facile à placer

Remotec France conçoit, fabrique et installe des bannières  
adaptées aux clients. Une bannière avec cadre s’installe  
rapidement, elle se distingue par son ampleur et se remplace  
facilement. Votre propre concept ou alors un concept selon  
votre identité visuelle, développé par nos créateurs ? C’est à 
vous de choisir.

Nous vous proposons toutes les dimensions, différentes  
qualités de matériau, plusieurs options d’éclairage et d’installation  
sur des surfaces planes et courbées. Nous nous concertons 
volontiers avec vous pour passer les différentes options en  
revue.
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Cadre avec bannière  
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Votre publicité l’emporte haut la main

9. DRAPEAUX ET MÂTS PORTE-DRAPEAUX
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                                Laisser flotter

Recourir à des systèmes de drapeaux permet d’utiliser toutes les 
surfaces disponibles pour faire de la publicité. Nous prévoyons 
des systèmes de drapeau complets, des mâts porte-drapeaux 
permanents, des bannières et des drapeaux à pied fixe pouvant 
être utilisés de façon mobile. La combinaison avec un drapeau 
imprimé, pourvu de votre logo ou réclame, permet d’exploiter 
toutes les opportunités pour vous distinguer en rue.

Nos drapeaux et mâts porte-drapeaux sont disponibles en  
différentes dimensions et exécutions. Nous proposons en outre 
un système d’éclairage optionnel. Vous ne disposez pas encore 
d’un concept ? Dans ce cas, notre département design est prêt à 
vous aider.
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Nous contribuons à l’histoire de votre entreprise 

10. LETTRAGE 
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Finitions 

Nous pouvons également vous aider au niveau du lettrage 
de vos parois, murs, fenêtres et autres. Nous fabriquons les  
autocollants sur mesure et garantissons un placement parfait. 
Les autocollants dans votre étalage appuient en outre votre  
campagne publicitaire. C’est la façon idéale pour attirer les 
clients et les passants dans votre entreprise.

Votre voiture et/ou le parc automobile de votre entreprise sont un 
canal de communication unique, souvent négligé. Ils vous permettent 
d’atteindre des clients potentiels et d’augmenter la visibilité de votre  
entreprise à grande échelle. Sur la base de votre identité visuelle,  
notre département design concevra des autocollants que notre équipe 
professionnelle apposera ensuite sur votre (parc) automobile.

Votre publicité mobile
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Lettrage 
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  Premiers secours pour se démarquer

11. CROIX DE PHARMACIE 
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Votre croix verte de couleur vive

Une croix verte de pharmacie est indispensable pour votre  
pharmacie et essentielle en guise de publicité lumineuse. Vous 
pouvez opter pour une exécution standard, des croix LED avec 
animation et la possibilité d’intégrer des messages.

Chez Remotec France, vous êtes à la bonne adresse pour combiner 
des croix de pharmacie qualitatives avec des lettres de façade, un  
revêtement de façade innovant, des autocollants pour votre  
façade et d’autres applications indiquées pour votre pharmacie.
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Croix de pharmacie 
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Numérisation de votre campagne publicitaire
12. PANNEAUX LED NUMÉRIQUES
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Publicité à l’aide d’un journal lumineux

Les panneaux LED sont le moyen idéal pour transmettre vos  
messages de manière claire et précise. La variation de messages, les  
photos et films attirent davantage l’attention sur votre entreprise. 
Les panneaux LED sont intégrés par notre équipe de production  
dans des cadres, des panneaux publicitaires, des totems, des  
boîtiers lumineux … Grâce à un écolage intensif auprès de notre 
fabriquant de LED, nous sommes aussi techniquement pleinement 
informés. Nos fournisseurs sélectionnés garantissent un support de 
haute qualité.

La commande des panneaux est possible via un câble de  
transmission fixe ou par transmission sans fil sur de grandes  
distances. L’intensité lumineuse est facilement réglable  
manuellement ou automatiquement par le logiciel accessible. 
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Nous proposons des solutions pour toutes les circonstances

13. PROJECTEURS GOBO
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Projection de la publicité 

Ces puissants projecteurs GOBO sont la dernière addition à  
notre gamme. Ils vous permettent de projeter votre logo,  
message, pictogrammes et autres signalisations détaillées sur 
votre façade, mur ou sol. Les projecteurs GOBO conviennent 
pour les projections intérieures et extérieures, sur toutes les 
surfaces. Ils peuvent en outre alterner avec des projections  
différentes. Votre projection peut atteindre un diamètre  
maximal de 25 mètres.

Il est très facile d’intégrer les projecteurs GOBO dans votre 
façade, vos lettres de façade ou vos boîtiers lumineux.
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Faites preuve d’innovation
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www.remotec-nl.euwww.remotec.be

www.lsifr.com
advisign@pt.lu

www.actualsign.be
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