
Mairie de Nantes

Dossier de présentation
Offre Plaque Personnalisée à destination des mairies

(Plaques d’écoles - Signalétique de rues - Commémoration - Cadeaux)

www.plaquepersonnalisee.com 
SARL Nantes-Gravure au capital de 17625 € - Siret n° 41970819300034 

359 Route de Sainte Luce - 44300 Nantes
02 85 52 82 14 - contact@plaquepersonnalisee.com

SIGNALETIQUE - COMMEMORATION - CADEAUX



Les Avantages Pro

La Boutique

Bénéficiez du maquettage gratuit : nous modifions et validons avec vous 
la maquette de votre plaque.
Sur-Mesure : grande taille, découpe à la forme, choix de la matière, nous 
vous guidons dans votre projet.
Paiement adapté : pour les collectivités les paiements par mandats 
administratifs sont acceptés. Réglement par chèque ou virement.

Plaque de classe en aluminium

Qui Sommes Nous ?
Installés à Nantes (44) depuis 2010 nous concevons et réalisons la signalétique extérieure et intérieure des 
établissements.
Toutes nos plaques sont fabriquées dans la région Pays de La Loire.

SIGNALETIQUE, COMMEMORATION, CADEAUX

Plaques d’écoles : grandes plaques extérieures pour annoncer et présenter les établissements scolaires, 
signalétique de couloir, plaques de porte, diplômes rigides, plaques personnalisées pour les cadeaux de départ 
en retraite, signalétique pour les Journées Portes Ouvertes,...
Signalisation de rues : plaques de rue et numéros déclinables sous différentes tailles, et couleurs. Ajoutez votre 
blason, choisissez une découpe à la forme pour des plaques uniques sur mesure.
Plaques commémoratives, inauguration : célébrez l’armistice avec une plaque en émail ou inaugurez l’ouverture 
d’une nouvelle bibliothèque municipale avec une plaque d’extérieure en plexiglas fond transparent.
Plaques cadeaux (naissance, jumelage, départs en retraite) : Petite plaque en forex personnalisée avec le nom 
du nouveau né et le blason de la ville, plaque en émail aux couleurs des villes jumelées...
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SIGNALETIQUE
BRAILLE ET RELIEF

COMMEMORATION 
ET INAUGURATION

PLAQUES EXTERIEURES

Tous les Etablissements 
Recevant du Public (ERP) 
doivent se mettre aux 
normes concernant la 
signalétique braille et 
relief, dont les écoles.
Nous vous proposons 
la découpe de lettres, 
chiffres, pictogrammes en 
relief et l’incrustation de 
billes braille sur différents 
supports. 

Elles sont indispensables à l’identité de l’école. 
Nous vous proposons différentes matières : 
le plexiglas fond couleur, le plexiglas fond 
transparent, le laiton, le dibond,   l’aluminium, 
...

SIGNALETIQUE
DE COULOIR
La signalétique est  obligatoire pour se 
guider et s’informer dans l’école : les 
plaques de  porte, la signalétique de 
couloir, la signalétique  extérieure, la 
signalétique d’accueil.

DIPLOMES ET DEPARTS
Diplômes rigides avec logo, plaques 
personnalisées pour les départs en 
retraite,... découvrez un large choix de 
matières et de couleurs.

Inaugurez une nouvelle   salle, 
Célébrez le 25ème anniversaire 
de l’école avec une plaque 
personnalisée texte et logo.
Différentes matières au choix.

PLAQUES
ECOLES
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ECOLES, COLLEGES, LYCEES, ECOLES SUP’

Evénement
SIGNALETIQUE 

JOURNEES PORTES OUVERTES
Nous vous proposons banderoles, 
chevalets, adhésifs ou tableaux 
effaçables aux couleurs des 
établissements : toutes tailles et 
visuels possibles.



PLAQUES DE RUE PANNEAUX DE RUE

NUMEROS DE RUE

Toutes tailles, formats, 
couleurs et quantités 
possibles. Tarifs dégressifs 
en fonction des quantités 
(nous contacter).

Les numéros de rue sont indispensables pour 
bien se guider et se situer. Pour un adressage 
de qualité et une signalétique homogène de 
votre commune, créez vos numéros. SPECIFICITES REGIONALES

CREATION SUR MESURE

Nous réalisons tous types de plaques 
spécifiques à vos environnements.

L’exemple de la ville de Crécy Couvé :
Panneau d’entrée de ville avec plan 
détaillé en acier émaillé. Signalétique 
avec panneaux à bords bombés et bac 
galva, ou plaques planes avec blasons.

Tous vos projets peuvent se réaliser. 
Contactez-nous et nous établirons 
ensemble un devis sur-mesure.

Nous vendons également des 
panneaux de rue pour fixation sur 
poteau ou fixation murale. Faites 
votre choix entre des bords ronds ou 
droits.
Insertion possible de logos ou 
d’images.

SIGNALETIQUE
DE RUE

SIGNALETIQUE DE RUE ET SUR-MESURE

En émail !



PLAQUES D’EXTERIEUR

PLAQUES D’INTERIEUR

L’histoire de la France et des hommes qui y ont 
participé est inscrite en chacun. Afin de faire perdurer 
le souvenir de notre histoire, nous célébrons chaque 
année plusieurs dates pour rendre hommage au 
courage des français dans leurs batailles.
Ces dates sont donc propices à l’installation ou la 
rénovation de plaques commémoratives.
Nous vous proposons différentes tailles et un large 
choix de matières, avec toujours la possibilité de créer 
une plaque sur-mesure.

Les plaques en émail 
sont idéales pour des 
plaques commémoratives 
d’extérieur. La qualité du 
produit lui permet d’être 
confronté aux climats 
extérieurs les plus rudes 
sans être dégradé au fil 
du temps.

Le plexiglas peut être gravé et 
expédié sous 48h.

Célébrez l’inauguration d’une nouvelle salle avec une 
plaque personnalisée en plexiglas fond transparent. 
Commémorez ainsi un maire qui a compté ou un 
ancien professeur.

Vous pouvez choisir le fond de votre plaque parmi 
une sélection de couleur. L’insertion d’images et de 
logos est tout à fait possible.
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MAIRIES, BIBLIOTHEQUES, ECOLES

SIGNALETIQUE DE RUE ET SUR-MESURE

INAUGURATION
COMMEMORATION

On aime l’émail car il est : 
- Inaltérable (UV, intempéries)
- Insensible aux variations climatiques
- Anti-graffiti
- Ecologique

L’émail 



DEPARTS

JUMELAGES

Offrez une plaque 
personnalisée en forex 
pour le départ de vos 
collaborateurs. Insertion 
possible du blason de la 
ville.

Félicitez les citoyens de 
la ville pour leur mariage 
ou la naissance de leur 
enfant, avec une plaque 
en forex personnalisée.

Célébrez la 30ème année 
consécutive d’amitié avec la ville 
jumelée grâce à une plaque en 
émail de qualité, conçue par Plaque 
Personnalisée.

NAISSANCES, MARIAGES, CADEAUX

PLAQUES
CADEAUX

Pour une plaque de qualité nous 
vous guidons pour le choix de la 
matière la mieux adaptée à votre 
projet : 
- Acier Emaillé
- Plexiglas
- Aluminium
- Forex
- Dibond
- Laiton

Les matières

NAISSANCES ET
MARIAGES

La naissance d’un enfant, le mariage de deux citoyens, 
la réussite d’un élève au concours régional,... sont des 
événements importants au sein d’une ville.
Nous vous offrons donc la possibilité de célébrer ces 
moments et de féliciter les familles à l’aide d’une 
plaque personnalisée.

Nos plaques sont 100% françaises et fabriquées dans 
la région Pays de la Loire.

Un projet en particulier ? Une demande spéciale ? Nous vous guidons et réalisons des devis sur mesure.
Découvrez nos réalisations sur notre site : www.plaquepersonnalisee.com



NAISSANCES, MARIAGES, CADEAUX

NOUS
CONTACTER

Pour une demande par mail ou par courrier :

Précisez-nous votre nom et l’objet de votre demande.

N’oubliez pas de joindre si possible un fichier ou une 

photo !

A bientôt !




