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Fort de 10 ans d’expérience en France et à l’étranger,  
Simage vous accompagne dans la réalisation de vos projets d'impressions et de signalétiques.

Notre studio dispose de machines de dernières technologies 
ainsi qu’un service complet de la conception des fichiers à la pose sur site 

afin de vous proposer des produits de qualité qui vous ressemblent.

Disponible à tout moment pour répondre à vos questions,
trouver des solutions à vos problématiques, 

partager notre savoir-faire afin de mettre en valeur votre société ou votre communication.

Notre équipe agréée sera là pour vous aider à mener à bien vos projets jusqu’à la pose sur site.

L’équipe Simage.

Réalisation de maquettes
et bon à tirer

Production réalisée
dans notre atelier

Livraison 48h
Installation Express

M U S É E  D U

L O U V R E



• Étiquettes petits formats

• Pictogrammes • Pastilles 

• Marquages industrielles

 
www.simage.fr contact@simage-studio.com

Signalétiques

• Plaques de sécurité • Cadres clic-clac

• Plaques de porte • Plaques sur mesure

• Cadres clic-clac

• Chevalets • Poteaux

• Tableaux

Equipements

Adhésifs

• Impressions numériques • Adhésifs découpés

• Micro perforé • Dépoli

Etiquettes



-

Displays

• Stands • Caissons lumineux

• Roll up et Kakémonos • Cadres autoportants

Néon LEDImpressions

www.simage.fr Tél : 04 26 18 94 69

Enseignes 
et Panneaux

• Brochures

• Cartes de visite• Flyers

• Dépliants • Sur-mesure

• Couleurs au choix• Personnalisable

• Basse consommation

• Drapeaux

• Lambrequin • Caissons lumineux

• Totems



Protections
sanitaires

65 x 90 cm
70 € ht

Ajouter au pannier

Nouvelle boutique en ligne
www.simage.fr/boutique

Retrouvez tous nos produits disponible en quelques cliques !

Protections sanitaires

60 x 160 cm
40 € ht

Display

Ajouter au pannier

30 x 30 cm
7 € ht

Ajouter au pannier

Panneau de protection Adhésifs

Livraison
24 / 48 h

Fabrication
Française

Stock
Permanent

Service
client



Tél : 04 26 18 94 69

contact@simage-studio.com

20 quai de charézieux,
69270 Saint Romain au Mont d'Or

www.simage.fr


