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spécialiSTE de la signalisation,
la signalétique, les équipements urbains et privés.

SVP SIGN’ fondée par stéphane SIMIAND est spécialisée dans le domaine de :
la signalisation • la signalétique • les équipements urbains et privés.
Notre société située en Isère (38) vous accompagne dans vos projets
de signalisation extérieure et intérieure, les équipements de voirie,
les équipements de contrôle d’accès et la sécurité des sites privés.
Nous sommes fabricant d’une grande partie de nos produits.
Notre expérience nous amène à vous proposer des solutions dans le
respect de la règlementation.
Aujourd’hui la voirie est un lieu de circulation, d’échanges, de
rencontres pour tous. Nous devons intégrer tous les publics et les
amener se déplacer en toute sécurité et dans un environnement
chaleureux. De la rue en passant par un parc, longer une rivière
sur une piste cyclable, s’arrêter pour admirer un paysage, tous ces
déplacements font partie d’équipements dédiés.
Les sites privés ont besoin de sécuriser, contrôler leurs matériels,
tout en protégeant les personnels.
Nous avons une solution pour tout.
SVP SIGN’ et sa filiale METAL’AX peuvent concevoir tous types
d’équipements en mariant différents matériaux comme l’alu, l’inox,
l’acier, le bois, imprimer et graver sur tous supports.

Vous trouverez sur cette plaquette différentes réalisations.
N’hésitez pas à nous contacter.
Le diagnostic de votre signalétique
L’étude, le design et la création graphique
La signalétique en milieu urbain, rural, milieu naturel, espaces publics, industriel.
Le mobilier urbain, sur mesure, mixte acier inox bois, pour la montagne,
la campagne et le bord de mer.
Le contrôle d’accès et la sécurisation des sites public et privé.
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06 84 16 46 • 04
LE DIAGNOSTIC DE VOTRE SIGNALÉTIQUE
L’ÉTUDE, LE DESIGN ET LA CRÉATION GRAPHIQUE
VOTRE CHOIX DE SIGNALÉTIQUE
LA MISE EN PLACE DE VOTRE MOBILIER URBAIN, SUR MESURE
LE CONTRÔLE DE VOS ACCÈS ET LA SÉCURISATION DE VOS SITES
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