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Qui sommes nous ?

Fort de son expérience, notre société est spécialiste dans l’étude, la conception, la fabrication, la pose et maintenance 

d’enseignes lumineuses. Production de tout type de marquage adhésif ou peinture, signalétique intérieure et extérieure. 

Croix de pharmacie, éclairage intérieur et extérieur et affichage dynamique. Nous intervenons sur toute la France.

Nous disposons de 700 m² d’atelier dédiés à la fabrication de nos enseignes et regroupant divers compétences grâce à des moyen généreux :
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Compétences Outils de production récents et performants : Centre d'usinage à grande vitesse avec chargeur d'outils de 3,8 x 2,2 m pour le travail 

des métaux en feuilles, bois, PMMA, PVC, Alubons, Trespa.... TRAVAIL UNITAIRE OU EN SÉRIE

MÉTALLURGIE - Serrurerie et tôlerie alu acier et inox. Traitement de surface: thermo laquage, peinture polyuréthane, sablage, anodisation, galvanisation à chaud, brossé...

ÉLECTRICITÉ - enseignes lumineuses, rampes d'éclairage, écrans et afficheurs dynamiques et réparation croix à diodes. (pas la peine de développer leds, neon, alimentation)

PLASTURGIE - confection de lettres et caissons à la forme en PMMA.

POSE et MAINTENANCE - Intervention sur tout le territoire grâce à notre réseau de partenaires. Habilitations électriques et CACES.



Enseignes lumineuses

Nous concevons, réalisons et installons tous vos projets de communication intérieure et extérieure. 

Nous fabriquons sur mesure de tout type d’enseigne 

lumineuse ou non et Totem dans un vaste choix de matériaux : Aluminium, inox, laiton, 

TEZ, plexi, blockled, corian, PVC, ALUBOND, medium, bois, Trespa, adhésif… 
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Enseignes lumineuses
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Totems

1. Fabrication de la structure et
équipement lumineux

2. Assemblage des faces

4. Pose

3. Transport

Nous maîtrisons toutes les étapes de la conception à l’installation de votre totem.

Dessin technique, soudure, usinage, équipement électrique, assemblage, personnalisation, transport, installation, raccordement.
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Totems
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Signalétique

Nous réalisons tous vos projets de signalétique interne ou externe. 

Signalétique intérieure : Plaques de porte, braille, directory, synoptiques, totems, plans d’évacuation, marquage direct sur mur ou sol, adhésif…

Signalétique extérieure : Totems, pupitres, portiques, drapeaux, Système d’information Locale (SIL), directionnel, Relais Informations Services, Mât..
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Signalétique
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Adhésifs et impression numérique

Fabrication de tout type de marquage adhésif pour décoration intérieure ou extérieure, marquage de vitrine, 

décoration murale, images grand format en haute définition, adhésifs dépolis de confidentialité, film solaire 

intérieur extérieur, sécurité, anti-uv, antibactérien, sans tain...

Découpe assitée par ordinateur DAO, Impression grand format, impression à plat avec vernis sélectif .....
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Adhésifs et impression numérique
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Pharmacies et Laboratoires de Biologie Médicale

Spécialisé depuis plus de 10 ans dans la fabrication et la pose d’enseignes lumineuses pour pharmacies indépendantes ou de groupement. 

Espace Enseigne comptabilise plus de 1500 réalisations et 1200 croix installées. 

Fabricant et installateur pour le laboratoire de Biologie Médicale BIOAXIOME. 

Espace Enseigne est distributeur agréé de produits SMARTLIGHT pour les croix, l’éclairage intérieur et l’affichage dynamique.
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Pharmacies et Laboratoires de Biologie Médicale
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Croix de Pharmacie

MINI-CROIX BICOOL 48 cm
DIODES VERTES ET BLANCHES

Mini croix 48 simple face : 520 €ht

1 750 €htMini croix 48 double face : 
Garantie 2 ans pièces

Simple Face : 640 Diodes

Double Face :  1 280 Diodes

Puissance : 34 Lm/W

Consommation : 56-112 Watts

Diodes Grand Angle, 7000 mcd,

24 programmations

Usage intérieur et extérieur

Synchronisation sans fil jusqu’à 100m

COLORIS CADRE

ans
GARANTIE
PIÈCES
MAIN D’OEUVRE
DÉPLACEMENT*

3
LUCIA BICOOL DIODES JAPONAISES
COUP DE COEUR, ECLAIRAGE PERIPHERIQUE 

BICOOL Diodes Vertes/Blanches et Vertes/bleues,

Puissance : 44 Lm/W

Diodes Grand Angle 160°, 9900 mcd,

Affichage heure, date, température

Messages personnalisés

Programme jour/nuit et Garde

200 animations possible

Animations 3D HAUTE DEFINITION

Cadre Aluminium thermolaqué

Durée de Vie : 6 à 8 ans

LUCIA BICOOL 100 CM DOUBLE FACE : 
5 390 €ht

LUCIA BICOOL 130 CM DOUBLE FACE : 
6 290 €ht

Découvrez nos offres du moment sur :

www.espace-enseigne.fr
PHARMACIE > CROIX DE PHARMACIE

12

Les tarifs sont donnés hors pose

Les tarifs sont donnés hors pose

Espace Enseigne comptabilise 1200 croix installées. 



LUCIA   80 CM DOUBLE FACE : 

LUCIA 100 CM DOUBLE FACE : 

LUCIA 130 CM DOUBLE FACE : 

4 790 €ht

4 990 €ht

5 750 €ht

LUCIA 2560 DIODES JAPONAISES
MEILLEUR RAPPORT QUALITE PRIX

GABY 2560 DIODES
CROIX CLASSIQUE

GABY   80 CM DOUBLE FACE : 

GABY 100 CM DOUBLE FACE : 

3 290 €ht

3 490 €ht

Puissance : 44 Lm/W

Diodes Grand Angle 160°, 9900 mcd,

Affichage heure, date, température

Messages personnalisés

Programme jour/nuit et Garde

200 animations possibles

Animations 3D incluses

Cadre Aluminium thermolaqué

Durée de Vie : 8 à 10 ans

ans
GARANTIE
PIÈCES
MAIN D’OEUVRE
DÉPLACEMENT*

5

ans
GARANTIE
PIÈCES
MAIN D’OEUVRE
DÉPLACEMENT*

3
Puissance : 34 Lm/W

Diodes Grand Angle 160°, 7200 mcd,

Affichage heure, date, température

Messages personnalisés

Programme jour/nuit et Garde

200 animations possibles

Animations 3D incluses

Cadre Aluminium thermolaqué

Durée de Vie : 4 à 6 ans

COLORIS CADRE

ans
GARANTIE
PIÈCES
MAIN D’OEUVRE
DÉPLACEMENT*

5 COLORIS CADRE

HD DIODES JAPONAISES
MEILLEURE VISIBILITE

Puissance : 44 Lm/W

Diodes Grand Angle 160°, 9900 mcd,

Affichage heure, date, température

Messages personnalisés

Programme jour/nuit et Garde

200 animations possibles

Animations 3D HAUTE DEFINITION

Cadre Aluminium thermolaqué

Durée de Vie : 8 à 10 ans

HD 100 CM DOUBLE FACE : 

HD 130 CM DOUBLE FACE :

5 390 €ht

6 290 €ht

Croix de Pharmacie
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Les tarifs sont donnés hors pose

Les tarifs sont donnés hors pose

Les tarifs sont donnés hors pose



Eclairage

Nous sommes également spécialisé dans la distribution d’éclairage intérieur et extérieur.
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Eclairage
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Affichage Dynamique

Information et communication.

De nos jours, rapidité, dynamisme et rigueur sont les facteurs de succès déterminants pour votre réussite. 

Les avantages et le caractère nécessaire des systèmes d’information électroniques apparaissent avec évidence.

Espace Média est donc votre partenaire ultra-fiable dans le domaine des écrans à écriture lumineuse 

et d’affichage de bulletins disposés en évidence pour que personne ne puisse passer sans les voir. 

Les possibilités quasi infinies qu’offrent les écrans Espace Média sont à la fois efficaces et effectives !

les écrans Espace Média constituent pour vous une aide précieuse dans la commercialisation 

de vos produits ou services en les présentant au public de manière voyante et imposante.

Votre produit, votre entreprise ou votre activité n’échapperont ni aux yeux ni à l’esprit de personne.

Les systèmes d’information ESPACE MEDIA vous permettent d’atteindre 

facilement et clairement votre cible. Un écran à écriture lumineuse 

ne se contente pas d’attirer l’attention: 

il offre aussi une réelle qualité, la vivacité. 

C’est le média parfait pour la communication d’informations en matière 

de promotions, d’événements, quel que soit le message que vous cherchez 

à faire passer. Très naturellement donc, ces écrans à écriture lumineuse 

ou d’affichage de bulletins trouvent idéalement leur place dans les vitrines 

de pharmacies, ou en façade en parfaite association avec la signalétique 

traditionnelle. Leur champ d’application est extensible à l’infini.
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Affichage Dynamique
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Enseignes, signalétique, totem... Croix de pharmacie & Affichage dynamique

T 04 66 29 90 28
F 04 66 29 90 41

Zone industrielle de Grezan
609 avenue Frédéric Bartholdi
3 0  0 0 0  -  N Î M E S

espace.enseigne@orange.fr

www.espace-enseigne.fr

mailto:espace.enseigne@orange.fr
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