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Enseigne

A l’écoute de vos besoins, LEPRINTER ENSEIGNE  vous propose tout son expertise dans 
la conception, la fabrication, la pose et la maintenance de tous types d’enseignes. 

Signalétique Signalisation
AccessibilitéParking de securité

GammeSignalisation Panneaux et Consignes

leprinter www.leprinter.ma

05 39 34 34 28 06 61 15 83 00 

Av. Hafed Ben Hajar Imm Salma 5 
RDC N°3, Sidi Boukhari, Tanger

www.leprinter.ma

leprinter7@gmail.com
info@leprinter.ma

05 39 33 36 36
05 39 34 34 28
05 39 94 18 59

06 61 15 83 00
06 61 63 09 37
06 61 76 02 30

50, Rue Ahmed  Al Mokri Lot 
Maamoura, RDC N° 1- Tanger

LEPRINTER 1 :

LEPRINTER 2 :



Pour parfaire votre devanture tout en gagnant en visibilité, nous proposons la conception 

de lettres découpées en reliefs ou plates dans le matériel de votre choix.

Caisson lumineux pour être visible le jour... comme la nuit !

LETTRES DÉCOUPÉES

CAISSON LUMINEUX



Appliqué à plat sur la façade, l’enseigne bandeau est positionnée sur la devanture d’un 

commerce, d’une usine ,d’un local… 

BANDEAU FAÇADE

Fixée perpendiculairement à la devanture de votre commerce, local. Elle permet à vos clients 

de voir à moyenne distance à pied ou véhiculé passant à proximité de votre enseigne. 

Cette enseigne drapeau vient en complémentarité d’une enseigne bandeau.

ENSEIGNES DRAPEAUX



Vous souhaitez gagner en visibilité et vous besoin d’accroître la notoriété de votre société. 

LEPRINTER ENSIGNE  réalise vos panneaux et signalétiques personnalisées à votre image en 

s’adaptant à vos budgets.

PANNEAUX

LEPRINTER ENSIGNE  propose des totems lumineux à tout secteur d’activité confondu. 

Qu’il s’agisse d’une pharmacie, d’un commerce de proximité, d’une grande enseigne, 

nos techniciens interviennent dans la réalisation et l’installation des totems. 

TOTEM



Une solution esthétique :

La toile- BACHE -BACKLIGHT tendue est une solution à bon rapport qualité prix pour la

fabrication d’enseigne de grande taille.

ENSEIGNE TOILE-BACHE 
BACKLIGHT TENDUE

La vitrine d’un magasin est une interface importante entre un commerce et ses clients. 

Une bonne exploitation de cette surface de communication est donc essentielle. 

LEPRINTER ENSIGNE vous propose son expertise.

VITROPHANIES & FILM SABLE



STAND ET KITE D'EXPOSITION



P.L.V



TROPHEE



Meilleur moyen pour promouvoir votre activité, LEPRINTER ENSIGNE a su au long de ses années 

d’expériences développer un réel savoir faire dans la pose d’adhésifs sur véhicule. Nos techniciens 

réalisent dans un premier temps un fichier, qu’ils soumettent au client avant impression. Dans un 

second temps et aprés confirmation du fichier, votre véhicule est immobilisé une demi journée afin

que nos spécialistes réalisent le flocage des adhésifs nécessaires à enjoliver votre automobile.

VÉHICULES HABILLAGE 
OU MARQUAGE 

Quelle évolution pour les enseignes de magasinsen 2018 ?

En 2018, deux grands courants vont se dessiner : les enseignes de magasins issues des 

nouvelles technologies et celles héritées de savoir-faire ancestraux. Les lettres en PMMA 



Enseigne en bois, logo sur-mesure, signalétique bois, plaque gravée, lettres en bois ...

des produits uniques pour tous les budgets.

ENSEIGNE EN BOIS

(Plexi) de faible épaisseur équipées de LED (lettre Diamond) envahissent le marché quand celles 

fabriquées en bois font leurs réapparitions en force.

En effet, les enseignes de magasin en bois et au look revisité, confèrent cette sensation de 

naturel et de « retour aux sources » pour l’utilisateur (le client potentiel). Elles permettent d’ap-

porter une authenticité particulière au point de vente.

Nos enseignes en  bois pour l'extérieur, nos logos, nos panneaux de bois gravés en 

Chêne ou Mélèze sont par nature durables et écologiques ...»

« Notre atelier très soucieux de concevoir des produits de qualité sélectionne

 avec une attention toute particulière les matériaux utilisés. 



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

ET AUTRES ...



هدایا إشهاریة

                   est un groupe rassemblant 4 sociétés œuvrant  dans le domaine de l’art et l’industrie graphiques.
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Notre groupe se donne comme mission d’accompagner ses clients dans leurs stratégies de communication et 

de leurs fournir la meilleure qualité à des prix défiants toute concurrence.


