
Toute la 

signalétique 
pour les acteurs du monde du sport

VOTRE SIGNALÉTIQUE SUR-MESURE DE L’UNITÉ À LA SÉRIE. 

TRANSPORT SPORT 
(HOMMES & MATÉRIEL)

INFRASTRACTURES 
SPORTIVES

CLUBS 
ÉCURIES

FÉDÉRATIONS 
LIGUES 

ORGANISATEURS 
D’ÉVÉNEMENTS



> Adhésifs teintés masse
> Adhésifs imprimés
> Semi ou total coverings 

(vinyle conformable)

COVERING
DE VÉHICULES

CRÉATION
> Identitée visuelle

(création de livrées de véhicules, 
supports de communication)

> Design de marque

PEINTURE
> Peinture de carrosserie
> Peinture industrielle  

Nos
Services

POSE
> Pose de covering
> Pose de signalétique
(intérieure et extérieure) 

LA 
SIGNALÉTIQUE
SPORTIVE 
de A à Z 
Découvrez tous nos produits déclinables sur 
différentes surfaces et différentes applications. 
Sportsign assure une signalétique sur-mesure de 
l’unité à la série. 

SIGNALÉTIQUE
> Extérieure longue durée 

(Enseignes, panneaux, bâches, 
drapeaux...)

> Intérieure 
(vitrophanies, plaques, stickers,..)

> Événementielle 
(Totems, Stands, Panneaux, etc.)

Objets décoratifs

Adhésifs 

EN INTÉRIEUR

Panneau 

Covering 
mobilier 

Ils nous font 
confi ance...

EN SALLE
DE SPORT

Stickers au sol 
permanents ou courte durée, 

fi xes ou repositionnables

Toblerone

Panneau
Grand format

80 000 m2

d’impressions 
numériques/an

couverture 
nationale

+ de 20 ans 
d’experience

5 400m2 
d’impression 

à plat/an

Votre partenaire 
signalétique depuis 

+ de 
20 ans  

Bus de la coupe du 
monde 98, Écurie 

Prost, Walk of Fame 
du Stade de France, 

etc.

Enseignes   

Covering 
de véhicules

Toblerone    

AU STADE

Panneaux 
(rigides grand-format)

Roll-up
(intérieurs ou extérieur)

Habillage de 
tribunes et gradins  
(Toile, panneaux, adhésifs)

Habillage
de marches  (adhésifs)

Vitrophanie

EN SALLE
D’INTERVIEW

Fronton table de 
conférence de presse

Mur d’interview 
Backdrop

(intérieur ou extérieur)

Vitrophanie



Contactez-nous

15 rue Bobby Sands
44815 Saint-Herblain

+33(0)2 40 16 94 94 - contact@sportsign.fr 
sportsign.fr

15 rue Bobby Sands
44815 Saint-Herblain

+33(0)2 40 16 94 94 - contact@graphigroup.fr 
graphigroup.fr

SPORTSIGN, l’une des 6 marques Graphigroup.
Graphibus - Graphitruck - Graphitis - Sportsign - Airsign - Graphiboat

Notre process 
est conforme 
à l’ISO 9001.

Maîtrisé à 360°
Outils numériques à la 

pointe de l’innovation et 
connaissance accrue 

des matériels.

Rapide
Réponse réactive et 

respect de vos délais.

Durable
Fichiers archivés, 

historique des 
commandes, service 
SAV performant, vos 
liens avec Sportsign 
s’inscrivent dans la 
durée et la sérénité.

Industrialisé
Notre process permet 
une réponse adaptée 

à la production en 
masse.

Matériels 
Haute-qualité

Les matériels de 
haute-qualité utilisés 
sont garantis par nos 

partenaires.

Covering Camion
Rallye raid Dakar


