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Chez Empreinte, nous fabriquons depuis 
plus de 15 ans des projets de signalétique 
sur-mesure pour tous types de sites : 
patrimoniaux, naturels, touristiques, 
culturels... Nous sommes impliqués 
dans une démarche d’excellence 
opérationnelle, qui se traduit par une 
politique R&D soutenue, un élargissement 
continu de nos savoir-faire et un 
choix contrôlé de nos partenaires.
Choisir Empreinte c’est faire le 
choix de l’écoute, de l’expérience 
et d’un partenaire responsable.

Empreinte, certifiée ISO 9001 et ISO 14001 
Ces certifications reposent sur des 
critères d’attribution communs pour 
le monde entier. Elles attestent de 
notre volonté d’amélioration continue 
dans les domaines du management 
de la qualité et de la réduction de 
nos impacts environnementaux.
Notre plan d’action annuel est évalué 
par un organisme d’audit indépendant.

L’aventure Empreinte 
The Empreinte Adventure

At Empreinte, we’ve been fabricating 
bespoke signage for more than 15 years 
for all types of sites: heritage sites, 
natural sites, tourist locations, cultural 
institutions, etc. 
We’re involved in an operational 
excellence process, that is expressed 
by an ongoing R&D policy, a continual 
widening of our in-house skills and a 
controlled choice of our partners. 
Making the choice of Empreinte is 
choosing a listening, experienced and 
reliable partner.

Empreinte, an ISO 9001 and ISO 14001 
certified company
These certifications have awarding 
criteria that are common to companies 
all over the world. They attest to our 
desire for continuous improvement in 
the fields of quality management and 
environmental policy.
Our annual action plan is assessed by an 
independent auditing body.

Précision, exigence, 
écoute, conseil, 

respect de l'environnement
Precision, rigour, 

listening, advising,  
respect for  

the environment

2002
Début  

de l’aventure
Beginning  

of the adventure

2015
Création de la  

filiale métallerie  
Empreinte Métal

Creation of the metal 
workshop subsidiary 

Empreinte Métal

2009
Obtention des 

certifications ISO
Obtaining  

ISO certifications

2019
Empreinte ouvre 

des agences à Paris, 
Londres et Berlin 
Empreinte opens 
 offices in Paris,  

London and Berlin

2021
Démarche d'excel-

lence opérationnelle : 
déploiement de la 

méthode 5S 

Operational excellence  
approach: deployment 

of the 5S method 

2014
Déménagement dans 
des locaux construits 

sur mesure
Move to custom- 

built premises

2017
Obtention du label 

Entreprise du  
Patrimoine Vivant 

Obtaining the French 
Living Heritage  
Company label300

projets par an 
projects per year

collaborateurs 
employees

38
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Mâts directionnels Artline 
Artline fingerposts
Notre ligne de signalétique directionnelle 
Artline présente un profil contemporain 
et des lignes franches pour renforcer 
le caractère et l’identité d’un site.

Fiche technique
–
• Mâts et lames en métal thermolaqué, 

RAL (couleur) au choix
• Lames facilement remplaçables
• Fixation au choix : scellement  
   direct ou platine d’ancrage

•  De 1 à 7 lames orientables 
    vers 8 directions
•  Lames personnalisables (couleur)
•  Impression sur adhésif
•  Visserie inviolable et invisible

Our way-finding Artline range presents 
a contemporary profile and clean lines 
to reinforce the character and identity 
of a site.

Technical sheet
–
• Powder-coated metal poles and slats,  

RAL (colour) of your choice
• Easily replaceable blades
• Fixing of your choice: direct sealing  

or anchoring plate

• From 1 to 7 blades adjustable  
in 8 directions

• Customizable blades (colour)
• Printing on adhesive
• Tamper-proof and invisible screws
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Mâts directionnels Artway 
Artway fingerposts
Pour guider les piétons, Artway est notre 
gamme de mâts aux lignes discrètes 
et épurées, conçus pour s’intégrer 
aisément dans tout environnement.

Fiche technique
–
• Mâts et lames en métal thermolaqué, 

RAL (couleur) au choix
• Lames facilement remplaçables
• Fixation au choix : scellement  
   direct ou platine d’ancrage

•  De 1 à 7 lames orientables à 360°
•  Impression au choix : sérigraphie, 
    impression numérique ou sur adhésifs
•  Lames doubles possibles
•  Visserie inviolable

To guide pedestrians, Artway is our range 
of fingerposts with discreet and refined 
lines, designed to integrate easily into 
any environment.

Technical sheet
–
• Powder-coated metal poles and slats,  

RAL (colour) of your choice
• Easily replaceable blades
• Fixing of your choice: direct sealing or 

anchoring plate

• From 1 to 7 blades, 360° swivel
• Printing of your choice: screen-printing, 

digital printing or printing on adhesives
• Double blades available
• Tamper-proof screws
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Le mobilier Artmonie est composé d'une 
tôle en acier rebordée vers l'arrière, afin 
d'assurer la rigidité de la structure.
Cette gamme permet également 
d'affirmer votre identité visuelle grâce 
au piétement personnalisable.

Fiche technique
–
• Mobilier en acier Corten 

(naturellement patiné) 
• Déclinaison possible en acier thermo-

laqué, RAL (couleur) au choix  
• Panneau avec chants apparents 

(bruts ou émaillés) 
• Découpe personnalisée du piétement 
• Mobiliers démontables, visserie inviolable

Artmonie furniture is made of a steel 
sheet flanged towards the rear, in order 
to ensure the rigidity of the structure.
This range also allows you to show 
your visual identity thanks to the 
customisable base.

Technical sheet
–
• Stand made of Corten steel  

(naturally weathered)
• Possible application in powder-coated 

steel, RAL (colour) of your choice 
• Panel with visible edges (raw or 

enamelled)
• Custom-cut base
• Removable stands, tamper-proof screws

Ligne Artmonie
Artmonie range
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La silhouette épurée et aérienne de la 
ligne Artcorps tient à son piétement 
composé de deux lames de forme galbée, 
renforcé par des traverses en acier. 
La ligne Artcorps a été développée 
conformément à la charte Tourisme & 
Handicap, pour une parfaite accessibilité.

Fiche technique
–
• Mobilier en acier thermolaqué, 

RAL (couleur) au choix
• Panneau disponible en version chants 

apparents ou inséré dans un cadre 
• En option, possibilité d'insérer 

un QR code sur le piétement, afin 
d'apporter aux usagers un niveau 
d'information supplémentaire

• Mobiliers démontables, visserie inviolable

Ligne Artcorps
Artcorps range

The sleek and airy silhouette of the 
Artcorps line is due to its base made up 
of two curved slats, reinforced by steel 
crossbars. 
It was developed in accordance with the 
Tourism & Disability charter, for optimal 
accessibility.

Technical sheet
–
• Stand made of powder-coated steel, 

RAL (colour) of your choice
• Panel available in visible edges 

version or inserted into a frame
• As an option, a QR code can be 

inserted on the base, in order to 
provide users with an additional  
level of information

• Removable stands, tamper-proof screws
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Ligne Artémis 
Artémis range

Le panneau de la ligne Artémis est fixé 
sur un piétement composé de deux tôles 
assemblées en forme de croix, afin de 
garantir la résistance sur tous les axes. 
Cette gamme est donc particulièrement 
adaptée aux panneaux de grands formats.
La découpe personnalisée du piétement 
permet de rappeler votre identité visuelle. 

Fiche technique
–
• Mobilier en acier Corten 

(naturellement patiné) 
• Déclinaison possible en acier 

thermolaqué, RAL (couleur) au choix  
• Panneau disponible en version chants 

apparents ou inséré dans un cadre 
• Découpe personnalisée du piétement 
• Mobiliers démontables, visserie inviolable 

This range of stands features a 
panel fixed on a base composed of 
two sheets assembled in the shape 
of a cross, in order to guarantee 
resistance on all axes. It is therefore 
particularly suitable for large-format 
panels. 
The custom-cut base allows you to 
define your own visual identity.

Technical sheet
–
• Stand made of Corten steel (naturally 

weathered)
• Possible application in powder-coated 

steel, RAL (colour) of your choice
• Panel available with visible edges or 

inserted into a frame
• Custom-cut base
• Removable stands, tamper-proof screws
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Ligne Artown 
Artown range

Le mobilier Artown est composé d'une 
structure tubulaire mécano-soudée 
sur laquelle est fixée une tôle en 
acier thermolaqué. Le piétement peut 
recevoir une découpe personnalisée 
(logo ou texte)pour renforcer l'identité 
de votre signalétique. Au verso, une 
contre-plaque (de couleur contrastante 
ou non) vient révéler la découpe. 
En partie supérieure, un panneau est collé 
dans un cadre en acier thermolaqué. 

Fiche technique
–
• Mobilier en acier thermolaqué, 

RAL (couleur) au choix 
• Découpe personnalisée du 

piétement (avec ou sans contre-
plaque contrastante)

• Panneau inséré dans un cadre
• Mobiliers démontables, visserie inviolable

The Artown furniture is composed 
of a mechanically welded tubular 
structure, to which is fixed a powder 
coated steel sheet. The base can 
feature a custom cut-out (logo or 
text) to reinforce the identity of your 
signage. On the back, a backplate 
(contrasting colour or not) supports 
the structure.
On the upper part, a panel is glued in 
a powder-coated steel frame.

Technical sheet
–
• Stand made of powder-coated steel, 

RAL (colour) of your choice
• Custom-cut base (with or without 

contrasting back-plate)
• Panel inserted into a frame
• Removable stand, tamper-proof screws
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L’intégralité de notre gamme
Our entire range

Artmonie

Artline Artway

Artsteel Artcorps

Artpège

ArtémisArtown

Autres marquages
Other signage

La signalétique extérieure se décline 
en une variété d'usages et de formes 
selon vos besoins : arboretum, bornes 
directionnelles, parcours sportifs, 
balisage de sentier de randonnée, 
circuits historiques, QR codes…

Outdoor signage offers a wide variety 
of applications and shapes to suit your 
needs: arboretum, way finders, sports 
trails, hiking paths markers, historical 
routes, QR codes, etc.
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Jalons au sol
Floor markers

La lave émaillée est un support idéal 
pour tous les projets de signalétique 
au sol : pistes cyclables, jalonnement 
pédestre, délimitation de terrasses, 
parcours audioguide… 

Avantages
–
• Légère emprise paysagère 
• Possibilité d’imprimer tout type de 

visuel et de coloris (ces jalons sont 
ainsi bien plus visibles que des clous 
uniformes en laiton ou en bronze)

• Possibilité de varier les visuels sans  
   surcoût (par exemple pour indiquer des 
   parcours différents)

Limites de garanties : positionnement 
dans le passage des roues des véhicules 
motorisés ou de balayeuses à brosses 
métalliques

Dimensions
–
Diamètres de 50 à 180 mm
Côtes de 100x100 à 200x200 mm

Enamelled lava stone is an ideal 
medium for all ground-based signage 
projects : cycling paths, pedestrian 
markers, delimitation of terraces,  
audio-guide, etc.

Advantages
–
• Light impact on the landscape
• Option of printing any visuals or 

colours (these markers are therefore 
much more visible than uniform nails 
in brass or bronze)

• Option to vary the visuals at no extra 
cost (for example to indicate different 
routes)

Limitations of guarantee:  
positioning in the way of the wheels 
of motor vehicles or of sweepers with 
metallic brushes

Dimensions
–
Diameters from 50 mm or 180 mm
Sizes from 100x100 to 200x200 mm
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Repères de crues
Flood markers

Les repères de crue indiquent le niveau 
atteint par les Plus Hautes Eaux Connues 
(PHEC) dans les zones inondables. 
Ils sont obligatoires pour les mairies 
(loi du 30 juillet 2003, art.42). Afin 
d’accompagner les collectivités dans 
cette démarche, Empreinte fabrique 
des repères de crue en lave émaillée, 
conformes à la législation.

Avantages
–
• La pierre de lave résiste à la submersion 

(en cas de crue), aux agressions 
climatiques et aux incivilités

• Nos modèles sont pensés pour être 
lisibles aisément : marquage horizontal 
du niveau des PHEC et police de texte 
qui facilite la lecture

Dimensions
–
Diamètre 100 mm ou 150 mm
Autres formats possibles sur demande

Flood markers indicate the level 
reached by the Highest Known Waters 
in flood-prone areas. In France, they are 
compulsory (law of July 30, 2003, article 
42). In order to support municipalities in 
this process, Empreinte manufactures 
flood markers in enamelled lava, in 
accordance with the legislation.

Advantages
–
• Lava stone is resistant to submersion 

(in the event of a flood), climatic  
aggressions and incivility

• Our models are designed to be easily 
readable: horizontal marking of the 
Highest Known Waters level and text 
font that makes reading easier

Dimensions
–
Diameter 100 mm or 150 mm
Other formats available upon request
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Fixation sur grilles et barrières
Fixing to railings and barriers

Empreinte propose des solutions pour 
poser vos panneaux sur tous types de 
murets, barrières, garde-corps… 
Ces solutions sur-mesure sont conçues 
pour assurer la sécurité et la solidité 
sans endommager vos supports. 

Empreinte offers you solutions for 
attaching your signs to all types of 
walls, barriers, railings, etc. 
These tailor-made solutions are 
designed to ensure safety and solidity 
without damaging your supporting 
materials.

Fixation sur murs historiques
Fixing to historic walls

Nos solutions de fixations murales sont 
adaptées aux monuments historiques 
(fixation dans les joints des pierres). 
Les panneaux peuvent être insérés dans 
des bacs rebordés ou percés à l’arrière, 
pour être fixés par  inserts et tiges 
filetées directement dans les murs. 

Our wall-mounted solutions are suitable 
for use with historic monuments (fixing in 
the pointing between the stones).  
The signs can be inserted into a flanged 
tray or can be drilled at the back, to be 
secured by inserts and threaded rods 
directly into walls.

VUE ISOMETRIQUE FACE

Mobilier Mural

Caractéristiques :

Impression : sérigraphie sur lave émaillée
Matériaux : acier

 

empreinte - 3, avenue Roland Garros - 31570 Sainte Foy d'Aigrefeuille - France
Tél : +33(0) 5 62 188 333 - Fax : +33(0) 5 62 188 334 - www.empreinte-sign.com
SAS au capital de 50 000 € - RCS Toulouse 417 779 436 - APE 1812Z
N° Intracommunautaire : FR59 417 779 436 

ISO 9001
ISO 14001

Lave
émaillée sérigraphiée
300x400 mm

 

Bac de soutien

2 Cornières de �xation

4 Vis inviolables

 

Bac acier
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Le Crotoy (80).Lave émaillée, totem Artmonie en acier Corten. 
Le Crotoy (80). Enamelled lava, Corten steel Artmonie totem. Patrimoine

Heritage

Sète (34). Lave émaillée, pupitre Artémis en acier Corten.  
Sète (34). Enamelled lava stone, Artémis lectern in Corten steel. 

Nîmes (30). Table en acier thermo laqué. Conception : Altitude Développement. 
Nîmes (30). Powder-coated steel table. Design: Altitude Développement. 
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À droite : site de la Pente d'eau, 
Montech (82). Totem en aluminium. 
To the right: historic site of the Water 
slope, Montech (82). Aluminium totem. 

Ci-dessous : Grand Reims (51). Lave 
émaillée avec impression numérique et 
sérigraphie or, table en aluminium gravé 
et thermolaqué. Conception : e/n/t design. 
Below: Greater Reims (51). Enamelled 
lava stone with digital printing and 
screen-printing in gold, engraved and 
powder-coated aluminium reading 
table. Design: e/n/t design.
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Villeneuve-sur-Lot (47). Lave émaillée, table en acier Corten. 
Villeneuve-sur-Lot (47). Enamelled lava  stone, Corten steel table.

Berges de la Garonne, Toulouse (31). Lave émaillée, pupitre Artown. 
Garonne banks, Toulouse (31). Enamelled lava stone, Artown lectern.
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Grand Reims (51). Lave émaillée avec impression numérique et sérigraphie or,  
table en aluminium gravé et thermolaqué. Conception : e/n/t design. 
Greater Reims (51). Enamelled lava stone with digital printing and screen-printing in 
gold, engraved and powder-coated aluminium reading table. Design: e/n/t design.

PNR des Grands Causses (12). Lave émaillée, 
totem en acier Corten avec découpe personnalisée. 
Park of Grands Causses (12). Enamelled lava stone, 
Corten steel totem with personalised cut-out. 
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Berges de la Garonne, Toulouse (31). Lave émaillée, pupitre Artown. 
Garonne banks, Toulouse (31). Enamelled lava stone, Artown lectern.
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Loire-Forez Agglomération (42). Lave émaillée avec 
chants émaillés, pupitre Artémis en acier Corten. 
Loire-Forez Agglomeration (42). Enamelled lava stone 
with enamelled edges, Artémis lectern in Corten steel. 

Parcours naturels 
Natural environment

Corse-du-Sud (2A). Lave émaillée avec chants 
émaillés, pupitre Artsteel en acier Corten.  

Corse-du-Sud (2A). Enamelled lava stone with 
enamelled edges, Artsteel Corten steel lectern.

PNR des Grands Causses (12). Lave émaillée, totem 
en acier Corten avec découpe personnalisée. 

Natural Park of Grands Causses (12). Enamelled 
lava stone, Corten steel totem with custom cut-out. 
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Belvédères de la Somme (80). Table d’interprétation 
en lave émaillée. Fixation sur garde-corps. 
Belvederes of the Somme (80). Interpretation table 
in enamelled lava stone. Fixing on railing.  

La Hague, Conservatoire du Littoral de Caen (14). Lave 
émaillée, table d'interprétation de la gamme Artpège.  
La Hague, Conservatoire du Littoral de Caen (14). Enamelled 
lava stone, interpretation table from the Artpège range. 

Parcours du Partage des eaux, PNR des Monts 
d'Ardèche (07). Pupitre en acier Corten. 

'Drainage divide' trail, Regional Natural Park of 
the Monts d'Ardèche (07). Corten steel lectern. 

L'île Verte, CD Bouches-du-Rhône (13).  Plaque en lave émaillée 
insérée dans un bac rebordé, scellée sur un bloc béton. 

Île Verte, Department of Bouches-du-Rhône (13). Enamelled 
lava stone plate inserted in a frame, sealed on a concrete block. 
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À droite : CC de Bièvre-Isère (38). Pupitre en 
aluminium thermolaqué et sérigraphié. 
To the right: Community of communes 
of Bièvre-Isère (38). Powder-coated and 
screen-printed aluminium lectern. 

Ci-dessous : Lachaussée, Conservatoire 
naturel de Lorraine (55). Lave émaillée, 
table d'interprétation Artcorps. 
Below: Lachaussée, Lorraine Natural 
Conservatory (55). Enamelled lava stone, 
Artcorps interpretation table. 
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Ci-dessus : PNR des Grands Causses 
(12). Lave émaillée avec chants 
bruts, table en acier Corten.  
Above: Regional Natural Park of Grands 
Causses (12). Enamelled lava stone with 
raw edges, Corten steel reading table. 

À droite : Parc national de la Vanoise 
(73). Ligne de mobilier accessible 
aux personnes en fauteuil roulant et 
adaptée aux personnes malvoyantes : 
plaque tactile et lave émaillée.  
To the right: Vanoise National Park 
(73). Range of furniture accessible 
to wheelchair users and suitable for 
visually impaired people: touch panel and 
enamelled lava stone. 
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Grand Reims (51). Lave émaillée avec impression numérique et sérigraphie or,  
totem en aluminium gravé et thermolaqué. Conception : e/n/t design. 
Greater Reims (51). Enamelled lava stone with digital printing and screen-printing 
in gold, engraved and powder-coated aluminium totem. Design: e/n/t design.
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Cœurs de ville 
Urban environment 

Annecy (74). Lave émaillée insérée 
dans un bac rebordé, scellement direct. 

Annecy (74). Enamelled lava stone 
in a flanged  tray, direct sealing.

Parcours des arts d'Hyères (83). Panneau 
directionnel en acier thermolaqué et sérigraphié. 

Arts trail of Hyères (83). Directional panel in 
powder-coated and screen-printed steel. 
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À droite : Loches (37). Totem en aluminium 
thermolaqué avec adhésif.
To the right: Loches (37). Totem made of  
powder-coated aluminium with stickers. 

Ci-dessous : Ry (76). Lave émaillée chants 
bruts avec impression numérique, totem 
Artsteel en acier Corten avec QR code. 
Below: Ry (76). Enamelled lava with raw edges  
and digital printing, Artsteel totem in Corten  
steel with QR code. 

C
D

T 
76

 -
 H

 .S
al

ah

Nîmes (30). Table en acier thermo laqué. 
Conception : Altitude Développement. 
Nîmes (30). Powder-coated steel table. 

Design: Altitude Développement. 

Grand Reims (51). Lave émaillée avec impression 
numérique et sérigraphie or, totem en aluminium 
gravé et thermolaqué. Conception : e/n/t design. 
Greater Reims (51). Enamelled lava stone with digital 
printing and screen-printing in gold, engraved and 
powder-coated aluminium totem. Design: e/n/t design.
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À droite : Dinan (22). Signalétique patrimoniale 
et directionnelle. Totem Artown avec 
personnalisation du piétement : adhésifs de 
jalonnement piéton, découpe personnalisée 
et contre-tôle non contrastante. 
To the right: Dinan (22). Heritage and directional 
signage. Artown totem with customised 
base: way-finding stickers, personalised 
cut-out and non-contrasting backing.  

Ci-dessous : Castelnau-d'Estrétefonds 
(31). Lave émaillée insérée dans un cadre. 
Fixation dans un mur historique. 
Below: Castelnau-d'Estrétefonds (31).  
Enamelled lava stone inserted in a frame.  
Fixing to a historic wall. 

Villeneuve-sur-Lot (47). Lave émaillée, table en acier Corten. 
Villeneuve-sur-Lot (47). Enamelled lava  stone, Corten steel reading table.
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Leucate (11). Table d'orientation en lave émaillée 
insérée dans un cadre, mobilier en acier Corten.
Leucate (11). Orientation table in enamelled lava 
stone inserted in a frame, Corten steel furniture. 

Tables d’orientation 
Orientation tables  

Valavoire, CC des Hautes Terres de Provence (04). Table d'orientation 
en lave émaillée avec chants bruts, mobilier Artémis en acier Corten. 

Valavoire, CC des Hautes Terres de Provence (04). Orientation table in 
enamelled lava stone with raw edges. Artémis furniture in Corten steel.

Belvédères de la Somme (80). Tables 
d'orientation en lave émaillée.  

Belvederes of the Somme (80). Orien-
tation tables in enamelled lava stone.

P
h.

 S
er

ge
an

t -
 C

G
 8

0



Quelques projets - Some projects50 Signalétique extérieure – Outdoor signage 51

Angoulême (16). Table d'orientation en 
lave émaillée fixée sur un garde-corps. 
Angoulême (16). Orientation table in 
enamelled lava stone, fixed to a railing. 

Viaduc de Millau (12). Table d'orientation 
en lave émaillée. Fixation sur garde-corps. 
Viaduc de Millau (12). Orientation table in 
enamelled lava stone. Fixing to a guardrail.  

Dieppe (76). Table d'orientation en lave émaillée, 
mobilier Artémis en acier thermolaqué. 

Dieppe (76). Orientation table in enamelled lava 
stone, Artémis furniture in powder-coated steel. 

Cave d’Irouléguy (64). Table d'orientation en lave émaillée, 
illustration aquarelle. Mobilier Artcorps en acier thermolaqué. 

Vineyard of Irouléguy (64). Orientation table in enamelled lava stone, 
watercolour illustration. Artcorps furniture in powder-coated steel. 
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Vallée de la Somme (80). Jalonnement de la véloroute. Mât en acier thermolaqué 
avec découpe personnalisée. Lames en aluminium thermolaqué et sérigraphié. 
Somme Valley (80). Way-finding system of the cycle route. Powder-coated steel 
pole with custom cut-out. Blades in powder-coated and screen-printed aluminium. 

Directionnel
Way finders

Domaine de Chamarande,  Département de l'Essonne (91). 
Mât en acier Corten et lames en aluminium sérigraphié. 

Estate of Chamarande, Department of Essonne (91). 
Corten steel pole and screen-printed aluminium slats. 

Parcours des arts d'Hyères (83). Panneau directionnel en 
acier thermolaqué et sérigraphié, découpe personnalisée.   

Arts trail of Hyères (83). Directional panel in powder-
coated and screen-printed steel, personalised cut-out. 
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Villeneuve-sur-Lot (47). Signalétique directionnelle piétonne. Mât en acier 
thermolaqué et lames en aluminium thermolaqué avec sérigraphie. 
Villeneuve-sur-Lot (47). Pedestrian directional signage. Pole in powder-
coated steel and blades in powder-coated aluminium with screen-printing.  

Cran-Gevrier – Annecy (74). Jalonnement 
urbain. Acier thermolaqué sérigraphié.   
Cran-Gevrier – Annecy (74). Urban way finding 
system. Powder-coated steel with screen-printing. 

Bruay-sur-l’Escaut, Valenciennes Métropole (59).  
Borne directionnelle de pistes cyclables. 

Bruay-sur-l’Escaut, Valenciennes Métropole (59). 
Directional bollard for cycle paths.

Pôle métropolitain de l'Artois (62). Mât en acier Corten 
et lames en aluminium thermolaqué sérigraphié.

Pôle métropolitain de l'Artois (62).Corten steel pole and 
powder-coated screen-printed aluminium slats. 
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 CDT de Seine-Maritime (76). Les Chemins Impressionnistes. Reproduction 
d'une  œuvre de Claude Monet sur lave émaillée en sérigraphie traditionnelle.  
CDT of Seine-Maritime (76). The Impressionists Trails. Reproduction of a work  
by Claude Monet on enamelled lava  with traditional screen-printing. 

Reproduction de tableaux 
Reproduction of paintings 

Gréville-Hague (50). Reproduction d’œuvres de Jean-François Millet 
sur lave émaillée en sérigraphie traditionnelle. Pupitre Arpège. 

Gréville-Hague (50).Reproduction of works by Jean-François Millet 
on enamelled lava with traditional screen-printing. Artpège lectern. 

CC Vallée des Baux-Alpilles (13). Reproduction de toiles de 
Van Gogh sur lave émaillée en sérigraphie traditionnelle. 

CC Vallée des Baux-Alpilles (13). Reproduction of Van Gogh's 
paintings on enamelled lava stone, traditional screen-printing.

Grâce à sa maîtrise des chromies, 
Empreinte peut reproduire de manière 
très fidèle des chefs d’œuvre picturaux. 

As a result of its expertise with colours, 
Empreinte is able to produce pictorial master-
pieces very faithful to the original works. 
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Pic du Midi (65). Panneau en lave émaillée inséré dans un bac rebordé fixé sur un 
garde-corps. La lave émaillée est un matériau ingélif, très adapté à l'altitude.
Pic du Midi (65). Sign in enamelled lava stone inserted in a flanged tray, fixed to a 
railing. Enamelled lava stone is a frost-resistant material, very suitable for altitude.

Conditions extrêmes 
Extreme conditions

Le Crotoy, CD Somme (80). Table en lave émaillée, très 
résistante à l'air salin. Mobilier Artémis en acier Corten.  

Le Crotoy, Somme (80). Table in enamelled lava, highly 
resistant to salt air. Corten steel Artémis furniture. 

Acropole d'Athènes (Grèce). Pupitre en lave émaillée, très 
résistante aux UV. Les couleurs ne perdent rien de leur éclat 

au fil des décennies malgré l'intense exposition au soleil. 
Acropolis of Athens (Greece). Lectern in enamelled lava stone, 

completely impervious to UV. The colours do not lose any of their 
brilliance over the decades despite intense exposure to the sun. 
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Abbaye aux Dames, Saintes (17). Jalonnement de parcours 
audio en lave émaillée sérigraphiée. Concepteur : CL Design. 
Aux Dames Abbey, Saintes (17). Audio route marking in 
screen-printed enamelled lava stone. Designer: CL Design. 
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Châteaux et jardins 
Castles and gardens 

Arboretum du musée franco-américain de Blérancourt (02). Lave émaillée 
sérigraphiée, chants bruts. Plaque en acier et lettrage en aluminium. 

Arboretum of the French-American Museum of Blérancourt (02). Screen-
printed enamelled lava stone, raw edges. Steel plate and aluminium lettering. 

Château de Roquefoulet (31).Signalétique directionnelle avec 
lettrage en aluminium découpé, mât en aluminium thermolaqué.   

Castle of Roquefoulet (31). Directional signage with cut  
aluminium lettering, powder-coated aluminium pole. 
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Abbaye d'Alet-les-Bains, site du Pays cathare, CD Aude (11). Lames verticales en 
aluminium avec marqueterie en laiton, sérigraphie. Concepteur : Jean Couvreur.  
Abbey of Alet-les-Bains, site of the Cathar Country, Department of Aude (11). Vertical 
aluminium blades with brass inlays, screen-printing. Designer: Jean Couvreur. 

Sites archéologiques  
Archaeological sites 

Belvédères de la Somme (80). Tables d'orientation en lave émaillée.  
Belvederes of the Somme (80). Orientation 

Olimbio (Grèce). Totem avec lave émaillée.  
Olimbio (Greece). Totem with enamelled lava stone. 

Château du Guildo, CD Côtes-d'Armor (22). 
Lave émaillée en L. Concepteur : Polymago. 
Castle of the Guildo, Côtes-d'Armor (22). L-shaped 
enamelled lava stone. Designer: Polymago. 
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Jardin botanique de Cayenne, CD Guyane (973). Stèles en lave émaillée et acier 
Corten, avec système d'éclairage intégré. Scénographe : Florence le Gall. 
Cayenne botanical garden, French Guiana (973). Steles in enamelled lava stone 
and Corten steel, with integrated lighting system. Scenographer: Florence le Gall. 

Cimetière des oubliés, Cadillac (33). Acier Corten avec découpe 
de texte. Concepteurs : Delphine Gramaglia, Romain Geoffroy. 

Cadillac, the Forgotten Ones Cemetery (33). Corten steel with 
text cut-out. Designers: Delphine Gramaglia, Romain Geoffroy.

Mémoriaux
Memorials

Odsherreds Kulturhistoriske Museum (Danemark). Plaques 
sérigraphiées. Concepteur : Kvorning Design Kommunikation. 

Odsherreds Kulturhistoriske Museum (Denmark). Screen-
printed panels. Designer: Kvorning Design Kommunikation. 
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La lave émaillée
Enamelled lava stone

Garantie 10 ans
Durée de vie de plusieurs décennies

 

10 years guarantee
Service life of many decades

100% recyclable 
100% recyclable

Produit naturel 
Natural product

Facilité d’entretien 
Low maintenance

Savoir-faire protégé 
Protected expertise

Produit français
 French product

La lave émaillée correspond à une 
technique créée par des artistes parisiens 
au XIXème siècle. Il s'agit de recouvrir une 
pierre de lave d'une couche vitrifiée.
Ce savoir-faire typiquement français est 
aujourd'hui reconnu comme métier d'art.

La lave émaillée peut recevoir tout type 
d'illustrations et de textes, qui conservent 
leurs couleurs éclatantes au fil des ans, 
grâce aux propriétés de la matière elle- 
même. Très résistant, c'est un produit 
idéal pour la signalétique extérieure. 

La lave émaillée est adaptée à la partie 
"panneau". Elle ne peut pas être utilisée 
pour créer une structure de mobilier. 

Enamelled lava stone corresponds to a 
technique created by Parisian artists in 
the 19th century. It involves covering a  
lava stone with a vitreous coating. 
This typically French know-how is today 
recognized as an art profession.

Enamelled lava stone can receive all types 
of illustrations and texts, which retain 
their vibrant colours over the years, thanks 
to the properties of the material itself.  
Very resistant, it is an ideal product for 
outdoor signage.

Enamelled lava stone is suitable for the 
"panel" part. It cannot be used to create a 
furniture structure.

Les premières tables d'orientation en lave émaillée 
ont été créées à l'initiative du touring club français. 
The first orientation tables in enamelled lava stone 
were created at the initiative of the French touring club.

En 1910, André Michelin a l'idée d'utiliser la pierre de 
lave pour créer la première signalisation routière.
In 1910, André Michelin had the idea of using lava 
stone to create the first road signs.

Longévité 
Longevity

De la carrière à l’impression
From the quarry to printing 

Extraction artisanale dans les 
carrières de Volvic en Auvergne.
Artisanal extraction in the quarries  
of Volvic in the Auvergne.

Préparation de la pierre  
et première cuisson.
Preparation of the stone  
and initial firing.

Application de la couche d’émail 
de fond et seconde cuisson.
Application of the base layer of 
enamel and second firing.

La pierre de lave émaillée est prête 
à recevoir toutes vos histoires. 
The enamelled lava stone is now ready  
to receive all your stories.

Préparation des émaux.
Preparation of the enamels.

Sérigraphie traditionnelle.
Traditional screen-printing.

Impression numérique émail. 
Digital enamel printing.

Cuisson haute température. 
High temperature firing.

1 2

3 4

5 6

7 8
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Un savoir-faire reconnu
A renowned know-how

Un produit hautement résistant
A highly resistant product

Empreinte, Entreprise du 
Patrimoine Vivant
–
Ce label, attribué par le Ministère de 
l’Économie après une série d’audits, 
récompense les entreprises détentrices 
d’un savoir-faire rare, précieux et faisant 
rayonner l’excellence de la fabrication 
française à travers le monde. 
Elle atteste de notre sensibilité aux 
enjeux de la conservation et de la 
mise en valeur du patrimoine.

Empreinte, Living Heritage Company
–
This label, which is awarded by the 
French Ministry for the Economy 
following a series of audits, rewards 
companies that have a rare and valued 
know-how and which project a positive 
image of French manufacturing 
throughout the world.
It is testimony to our sensitivity to the 
issues of conservation and showcasing 
heritage.

Rayures 
Scratches

Rayons UV 
UV rays

Chaleur 
Heat

Air salin 
Salty air

Froid et gel 
Cold and frost 

Graffitis 
Graffiti

Produits chimiques
Chemical products

Pollution
Pollution

Caractéristiques techniques
Technical specifications

Dimensions et formes
– 
• Épaisseur 15 mm :

Dimensions maximales 500 x 1000 mm
Dimensions minimales 50 x 50 mm

• Épaisseur 25 mm :
Dimensions maximales 1000 x 2000 mm
Dimensions minimales 100 x 100 mm

•  Autres épaisseurs disponibles  
sur demande.

Découpe au jet d’eau possible permettant 
toutes les formes.
Sablage partiel des surfaces possible.  

Sizes and shapes
–
• Thickness 15 mm:

Maximum dimensions 500 x 1000 mm 
Minimum dimensions 50 x 50 mm

• Thickness 25 mm: 
Maximum dimensions 1000 x 2000 mm  
Minimum dimensions 100 x 100 mm

• Other thicknesses available on demand. 

Water-jet cutting available enabling all 
shapes.
Partial sanding of surfaces possible.

Le faïençage
–
Le faïençage (aspect craquelé en surface)  
est naturel et inévitable. 
Il résulte de la différence de dilatation 
entre les émaux et la pierre lors des 
cuissons. Il est sans effet sur la longévité 
des plaques. Il donne un aspect naturel 
et « fait main » unique à la lave émaillée.

Cracking
–
Cracking (cracked surface appearance) is 
natural and unavoidable.
It results from the variations in expansion 
between the enamels and the stone during 
firing. It has no effect on the durability of  
the plates.  
It gives a natural aspect and unique “hand-
made” look to the enamelled lava stone.

Chants bruts
Raw edges 

Chants émaillés
Enamelled edges

Types de finition
–
• Les chants peuvent être émaillés ou 
   laissés naturels.
• La surface non imprimée peut-être 
   brillante ou satinée.

Types of finishing
–
• The edges can be enamelled or 

left natural.
• The unprinted surface can be 

glossy or satin.
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Sérigraphie traditionnelle et 
impression numérique
Screen-printing and digital printing

La sérigraphie traditionnelle et 
l'impression numérique sont 
deux techniques d'impression 
complémentaires, qui ont des 
applications différentes en fonction  
des fichiers graphiques. Elles peuvent  
être associées sur un même support. 
Ces deux méthodes peuvent être utilisées 
avec des encres et des émaux. 

Traditional screen-printing and digital 
printing are two complementary 
printing techniques, which have 
different applications depending on 
graphics files. 
They can be associated on the same 
support.
Both these methods can be used  
with inks and enamels.

Sérigraphie 
–
• Savoir-faire traditionnel, fait main 
• Très grande fidélité des couleurs,  

respect des Pantone
• Teintes très denses, excellente 

couvrance
• Parfaitement adaptée aux tons directs, 

aplats de couleurs
• Contours de l'impression très nets

Impression numérique
–
• Impression pilotée par ordinateur 
• Très bonne définition, grand niveau  

de détail
• Parfaitement adaptée à l'impression  

de photographies

Screen-printing
-
• Traditional know-how, handmade 

technique
• Very high colour fidelity, Pantone 

compliance
• Very dense shades, excellent coverage
• Perfectly suited to direct tones,  

solid colours
• Very sharp print outlines

Digital printing
-
• Computer-controlled printing
• Very good definition, high level of detail
• Perfectly suited for printing 

photographs

Aluminium : décor et mobilier
Aluminium: decoration & furniture

ALUMINIUM THERMOLAQUÉ / POWDER-COATED ALUMINIUM

Avantages
–
• RAL (couleur) au choix
• Forte tenue aux UV
• Protection contre la corrosion

Advantages
–
• RAL (colour) of your choice
• Strong UV resistance
• Protection against corrosion

L'aluminium est un métal non ferreux : 
il ne rouille donc pas. Peu dense et 
malléable, il peut être gravé et découpé 
à la forme souhaitée. De surcroît, 
c'est un matériau recyclable. 

L'aluminium peut être imprimé et/
ou utilisé pour le mobilier. 

Aluminium is a non-ferrous metal: 
it therefore does not rust. Light and 
malleable, it can be engraved and cut 
to the desired shape. In addition, it is a 
recyclable material.

Aluminium can be printed and/or used  
for furniture.

AUTRES FINITIONS ALUMINIUM / OTHER ALUMINIUM FINISHES

Il existe plusieurs autres finitions 
pour l'aluminium, notamment :  
• Anodisé
• Brossé
• Poli miroir

There are several other finishes for 
aluminium, including:
• Anodised
• Brushed
• Mirror
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Plein feu sur l’acier Corten
Focus on Corten steel
L’acier Corten est conçu pour 
développer naturellement un aspect 
rouillé. L'oxydation qui se développe 
crée une couche protectrice qui le 
rend extrêmement résistant. 
Il est donc particulièrement adapté 
à des conditions météorologiques 
exigeantes : air salin, chaleur, gel… 

L’oxydation de l’acier Corten se réalise 
naturellement en six mois puis se stabilise 
dans le temps. Il est également possible 
d’utiliser des accélérateurs de rouille.

L'acier Corten peut être utilisé pour créer 
des mobiliers et peut être découpé, 
mais ne peut pas être imprimé. 

Corten steel is designed to develop a 
rusty appearance. The oxidation creates 
a protective layer which makes Corten 
steel extremely strong. 
It therefore is particularly suited to 
demanding weather conditions: salt air, 
heat, frost, etc.

The surface oxidation of Corten steel 
naturally takes six months and then 
stabilizes over time. Surface treatments 
can also be used to accelerate the 
oxidation. 

Corten steel can be used to create 
furniture and can be cut out, but cannot 
be printed.

Avantages
Advantages 

Résistance et 
robustesse

Sturdiness and 
robustness

Longévité 
Longevity

Facilité d’entretien
Easy to maintain

Bonne intégration 
paysagère

Good landscape 
integration

Autres matériaux
Other materials
AUTRES ACIERS / OTHER STEELS

Lourd et rigide, l'acier permet de créer des 
structures de grande dimension. Il présente 
également l'intérêt d'être aimantable. 

Au-delà de l'acier Corten, il existe deux  
autres types d'acier : standard ou inoxydable.  
L'acier standard peut être thermolaqué 
ou galvanisé. L'acier inoxydable peut 
être laissé brut ou thermolaqué. 

Ces aciers peuvent être utilisés pour 
créer des mobiliers, découpés pour créer 
des lettrages et des logos, et imprimés.  

Avantages de l'acier inoxydable
–
• Très résistant à la corrosion
• Disponible en "qualité marine" 

adaptée aux bords de mer (air salin)

Avantages de la finition thermolaquée
–
• RAL (couleur) au choix
• Forte tenue aux UV
• Protection contre la corrosion

Heavy and rigid, steel makes it possible to 
create large-scale structures. It also has 
the advantage of being magnetic.

Beyond Corten steel, there are two other 
types of steel: standard or stainless. 
Standard steel can be powder-coated or 
galvanised. Stainless steel can be left raw 
or powder-coated.

These steels can be used to create 
furniture, cut to create lettering and  
logos, and printed.

Advantages of stainless steel
–
• Very corrosion resistant
• Available in "marine quality" suitable  

for seaside (saline air)

Advantages of the powder-coated finish
–
• RAL (colour) of your choice
• Strong UV resistance
• Protection against corrosion

AUTRES MATÉRIAUX / OTHER MATERIALS

Empreinte maîtrise tous matériaux, pour 
le décor ou le mobilier. Notre bureau 
d'études techniques en interne vous 
propose les matériaux les mieux adaptés 
à votre cahier des charges : PMMA, Solid 
Surfaces (Corian® et Krion®), panneaux 
composites aluminium (Dibond® et 
Dilite®), laiton, bois, béton, verre, 
adhésifs, stratifié compact, PVC expansé 
(Forex®) et matériaux éco-responsables 
tels que l'UPB (composite à base 
de cosses de riz recyclées)…

Empreinte masters all materials, for 
decoration or furniture. Our in-house 
technical design office offers you the  
most suitable materials to your 
specifications: PMMA, Solid Surfaces 
(Corian® and Krion®), aluminium 
composite panels (Dibond® and Dilite®), 
brass, wood, concrete, glass, adhesives, 
high pressure laminate (HPL), expanded 
PVC (Forex®) and eco-responsible 
materials such as UPB (composite made 
from recycled rice husks)…
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Quelques références 
Some references

La liste exhaustive de nos références est disponible sur demande et sur notre site internet. 
The full list of our references is available upon request and on our website.

2021 - 2020
• Grand Reims (51), parcours patrimonial et touristique, communauté urbaine, conception e/n/t design 
• Zone industrialo-portuaire INSPIRA (38), espace industriel responsable et multimodal,  
 Isère Aménagement, architecte Joan Busquets / BAU B Arquitectura i Urbanisme - en cours
• Parc Dunant (Essen, Allemagne), Gentes Baumanagement, conception n/t/k nowakteufelknyrim
• Plage du Larvotto (Monaco), architecte Renzo Piano Building Workshop RPBW, conception  

Des Signes et Simon Burkart
• Parc national du Mercantour (04 et 06), site des gravures rupestres du Mont Bégo, 
 paysagiste-concepteur Hervé Der Sahakian, scénographie agence scéno - en cours
• Cadillac-sur-Garonne (33), restauration du cimetière des oubliés, architecte Delphine 
 Gramaglia / Architecture Patrimoine, architecte paysager Atelier RG Paysage & Lumière
• Pente d'eau de Montech (82), Département du Tarn et Garonne, mise en valeur du site :  
 promenade scénographique, architecte Alep, conception Bakélite
• Plateau de Gergovie (63), CD du Puy-de-Dôme, conception Franck Watel / Alain Freytet
• Port Vauban d'Antibes (06), CCI de Nice Côte d'Azur, signalétique patrimoniale,  
 conception Intégral Ruedi Baur - en cours
• Parc National des Cévennes (48), parcours naturaliste de la Magnagnerie de la Roque
• Grand Parc de Bordeaux  (33), aménagement de la bande ludique et des jardins collectifs,  
 conception Intégral Ruedi Baur - en cours
• Domaine départemental de Chamarande (91), CD de l’Essonne, conception e/n/t design
• Le Passage d'Agen (47), mise en valeur paysagère et patrimoniale  
 des maisons éclusières, architecte Gastel Paysage - en cours
• Pau Agglomération (64), conception agence Tikopia / BPO Design - en cours
• Villefontaine (38), conception Résonance Publique - en cours
• Ville de Périgueux (24), parcours archéologique, architecte Philippe Dangles,  

graphiste Agathe Desombre
• Ville de Gamaches (80), conception Studio Klazo - en cours
• Ville de Laon (02), conception Axone Environnement - en cours
• Île de Ré (17), parcours patrimoine, Pays d'art et d'histoire

Plateau de Gergovie (63)

2019 - 2018
• Stade Roland Garros (75), modernisation du Stade pour la Fédération Française de Tennis, 
 conception Agence W
• École Normale Supérieure Paris-Saclay (91), architecte Renzo Piano Building Workshop RPBW
• Quartier Beaugrenelle (75), SEM Paris-Seine, conception Atelier 59
• Grande traversée du Massif Central, parcours VTT sur 1400km de la Bourgogne à la Méditerranée,  
 IPAMAC, conception Designers Unit / Travaux Pratiques
• Parc Naturel des Grands Causses (12), outils d’interprétation du patrimoine
• Sites Pays Cathare (11), Département de l'Aude, conception Jean Couvreur
• Saumur (49), signalétique du Château de Saumur
• Grande Arche de La Défense (92), tables d’orientation sur la terrasse, City One
• CMI, Campus Cockerill à Commercy (55) et siège à Seraing (Belgique), conception CL Design
• Musée d’histoire naturelle de Bordeaux (33), sérigraphie en extérieur pour James Ébénistes
• Ville de Cran-Gevrier (74), mobilier et jalonnement urbain, conception Sébastien Pradel
• Quartier Lyon Part-Dieu (69), signalétique piétonne, conception Encore
• « La Manu » (86), parcours d’interprétation, Grand Châtellerault CA, conception Au fil du temps
• Île de Mykines (Grèce), Sign & Lava
• Châteauneuf-de-Grasse (06) ,parcours des poètes
• Lagnes (84), signalétique patrimoniale
• Musée des grottes de Saulges (53), Communauté de Communes des Coëvrons
• Cayeux-sur-Mer (80), signalétique de la « route blanche »
• Syndicat mixte du Pays de la Provence Verte (83), signalétique des villages
• Crissey (71), parcours patrimonial
• Bassin Versant d’Austreberthe et Saffimbec (76), parcours pédagogique du Centre Eau Risque et Territoire
• Ernée (53), parcours d’interprétation
• Saint-Gingolph (74), parcours patrimonial
• Asquins (89), plaque UNESCO pour les « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle »
• Bourg-La-Reine (92), patrimoine de la ville
• Orange (84), signalétique du patrimoine portée par le Musée d’Orange
• Pôle Métropolitain de l’Artois (62), signalétique extérieure de la Chaîne des Parcs, conception e/n/t design
• Domaine de Montauger  (91), Département de l’Essonne
• Association des Fonds de Dotation de mise en valeur de Pibrac (31), parcours de valorisation
• PNR des Grands Causses (12), outils d’interprétation du patrimoine
• Villeneuve-sur-Lot (47), aménagement des berges du Lot
• L’Isle-sur-la-Sorgue (84), CC du Pays des Sorgues et des Monts du Vaucluse, circuit patrimonial
• Molières (24), parcours du patrimoine
• Err (66), anciennes cartes postales de la ville
• Eaubonne (95), parcours patrimoine remarquable
• Aurich (Allemagne), projet d’interprétation de la nature et la culture de la ville

CA du Grand Châtelleraudais (86) - « La Manu »Grande traversée du Massif Central
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Quelques références 
Some references

La liste exhaustive de nos références est disponible sur demande et sur notre site internet. 
The full list of our references is available upon request and on our website.

2017 - 2016
• Collectivité territoriale de Guyane (973), Mémorial des libérés de 1848 
 dans le jardin botanique de Cayenne, conception Florence Le Gall
• Saline Royale d’Arc-et-Senans (25), prolongement de la signalétique du site, conception e/n/t design
• CD de Corse du Sud (2A), chemins de randonnée et espaces naturels
• Gouffre de Padirac (46), signalétique d’information et de direction du site, conception CL Design
• Usines EDF d’Orgeix et du Teich (09), parcours d’interprétation, agence Inconito
• Abbaye-aux-Dames de Saintes (17), signalétique de l’audio-parcours Musicaventure, conception CL Design
• Capitole de Toulouse (31), totems d’orientation
• Abbaye Saint-Pierre de Maillezais (85), CD de la Vendée, conception agence Takk
• Véloroute de la Vallée de Somme (80), Conseil départemental de la Somme
• Vallée des Baux-Alpilles (13), signalétique touristique « Les Paysages Français de Vincent Van Gogh »
• Compagnie Nationale du Rhône (69), signalétique des missions d’intérêt général et des sites industriels
• Conservatoire du Littoral de la Réunion (974), belvédère de la Grande Chaloupe 
• Castelnau-de-Lévis (81), parcours de signalétique patrimoine 
• Pays de l’Arbresle (69), tables d’orientation en lave émaillée 
• Poissy (78), reproductions d’œuvres sur les bords de Seine 
• CC de Loire Forez (42), parcours touristique et patrimonial
• CC de Saint-Malo-de-la-Lande (50), parcours d’interprétation du patrimoine
• Limours-en-Hurepoix (91), parcours de signalétique patrimoniale 
• Banyuls-sur-Mer (66), « Dans les pas d’Aristide Briand »
• Bilbao (Espagne), plans des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
• Agence des Espaces verts d’Île-de-France (75), parcours Maurice Utrillo
• CC de la Presqu’île de Crozon (56), signalétique de la réserve naturelle
• Le Plessis-Robinson (92), circuits de découverte du patrimoine
• CC de Beaucaire Terre d’Argence (30), signalétique du patrimoine 
• Office de Tourisme de Ry (27), « Sur les traces d’Emma Bovary »
• Office de Tourisme de Sète (34), parcours touristique
• Milos (Grèce), signalétique du théâtre antique 
• Mâcon (71), parcours du patrimoine 
• ONF La Réunion (974), tables d’orientation
• CA de l’Abbevillois (80), parcours du patrimoine 
• Pornichet (44), signalétique du patrimoine
• Lourdes (65), parcours du patrimoine
• Malaguena Forestal (Espagne), table d’orientation 360° 
• Cannes (06), jalonnement au sol de parcours sportifs 
• Dinan (22), parcours de signalétique du patrimoine 
• Agen (47), totems sur les berges de la Garonne 
• CC de la Haute-Saintonge (17), la Carrière Saint-Georges 
• Mycènes (Grèce), description des sites archéologiques 
• Poitiers (86), tables d’interprétation du patrimoine 
• Le Touquet (62), numéros de maisons et de rues 
• Surgères (63), signalétique historique du château 
• CC des Coteaux du Giroux (31), signalétique du château

Ry (76) 
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2015 - 2011
• Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes (44), Ville de Nantes, conception agence Loom
• Acropole d'Athènes (Grèce), architecte-rénovateur Konstantinos Boletis
• Belvédères de la Somme (80), parcours touristique, conception B. Le Boudec 
• Nîmes (30), signalétique patrimoniale et historique 
• Pays des Pyrénées Cathares (09), signalétique patrimoniale d’art et d’histoire
• Tumulus de Saint-Michel de Carnac (56), Centre des Monuments Nationaux
• Mont Beuvray (71), signalétique du site archéologique, EPCC de Bibracte
• Abbaye de Maubuisson (95), site d’art contemporain, CG du Val-d’Oise, conception Gilles Belley
• Parc National de la Vanoise (73), signalétique patrimoniale accessible PMR
• Domaine de l’île Verte (13), Conseil départemental des Bouches-du-Rhône
• Beauvais (60), signalétique ville d’Art et d’Histoire 
• Norderney (Allemagne), tables d’orientation, conception KalterGrafikDesign
• Nérac (47), parcours du patrimoine 
• CA Valenciennes Métropole (59), parcours du patrimoine 
• Observatoire du Pic du Midi (65), tables d’orientation panoramiques
• PNR de Camargue (13), parcours des Salins de Giraud
• Cherbourg-Équeudreville (50), Quai des grands départs, conception S&J Dupin 
• Nantes (44), signalétique du patrimoine, conception agence Loom
• Deauville (14), plaques commémoratives et artistiques 
• Bernay (27), signalétique ville d’Art et d’Histoire 
• Antony (92), signalétique patrimoniale urbaine 
• Forcalquier (04), parcours patrimoine sur mesure
• Perpignan (66), signalétique du patrimoine, conception Ateliers 59 
• Conservatoire du Littoral (66), fresque de Paulilles 
• SIVU Golf de Saint-Tropez (83), tables d’orientation
• Nevers (58), signalétique touristique et patrimoniale 
• Saint-Barthélemy (977), table d’orientation de Fort Karl 
• Clamart (92), plaques botaniques 
• Ajaccio (2A), signalétique patrimoniale 
• Blois (41), signalétique des bords de Loire 
• CA d’Annecy (74), parcours de signalétique patrimoniale 
• Manosque (04), parcours patrimoine et tourisme 
• Almeria (Espagne), signalétique de jalonnement au sol 
• Étampes (91), signalétique patrimoniale et jalonnement au sol 
• Conservatoire du Littoral (14), tables d’orientation autour de la baie du Mont-Saint-Michel
• L’Isle-Adam (95), parcours thématiques historiques 
• Bourg-la-Reine (92), signalétique du patrimoine 
• CA Ventoux-Comtat-Venaissin (84), signalétique ville et pays d’Arts et d’Histoire
• Neuilly-sur-Seine (92), parcours du patrimoine 
• Saint-Pierre-et-Miquelon (975), table d’orientation de l’île aux marins 
• Al Aïn (Émirats Arabes Unis), description du patrimoine nature 
• Vienne (38), table d’orientation panoramique 
• Le Blanc-Mesnil (93), panneaux de l’arboretum
• Blois (41), signalétique Ville d’Art et d’Histoire
• Pays de la Provence Verte (83), signalétique pays d’Art et d’Histoire
• Site de Kilwa (Tanzanie), signalétique du site UNESCO 

Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes (44) Acropole d'Athènes (Grèce)
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