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L’équipe
The team

Ambre
Responsable service graphique
Graphic department manager

Cyril
Technicien finitions et pose
Finishing department technician

Damien
Technicien finitions et pose
Finishing department technician

Michel
Responsable service prépresse
Publishing department manager

Fabrice
Président
President

Grégory
Conducteur de travaux, architecte
Works manager, architect

Laura 
Graphiste
Graphic artist

Ophélie
Assistante de gestion et RH
Administrative & HR assistant

Jérôme
Responsable commercial
Sales manager

Sébastien
Dessinateur projeteur
Designer draughtsman

Stéphane
Directeur métallerie
Metalwork director

Youness
Soudeur
Welder

Valentin
Dessinateur projeteur
Designer draughtsman

Mélanie
Assistante commerciale
Sales assistant

Éric 
Peintre
Painter

Julien
Technicien finitions et pose
Finishing department technician
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Arnaud
Chef d’atelier métallerie
Metal workshop manager

Hugo
Sérigraphe
Screen printer

Florence
Responsable appels d'offres
Tender manager

Romain
Acheteur
Buyer

Philippe
Responsable export
Export manager

Adil
Soudeur 
Welder

Hugues
Sérigraphe
Screen printer

Maxime
Responsable du bureau d'études
Design office manager

Laurence
Directrice des opérations
Operations director

Stéphanie
Responsable administrative et logistique
Administrative and logistics manager

Simon
Responsable commercial
Sales manager

Lauriane
Responsable marketing & communication 
Marketing & communications manager

Valérie
Assistante Qualité Sécurité Environnement
Quality Security Environment assistant

Stan
Technicien finitions et pose
Finishing department technician

Boujémaa
Opérateur CNC operator

Julien
Conducteur de travaux 
Works manager

Gaëlle
Business developer Allemagne
Business developer Germany

Jérémy
Dessinateur projeteur
Designer draughtsman

Axel
Apprenti soudeur
Welder apprentice

Thibault
Dessinateur projeteur
Designer draughtsman
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Nos valeurs et nos labels
Our values and certifications

Empreinte, Entreprise du Patrimoine Vivant : 
Cette labélisation, attribuée par le Ministre 
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. 

L’obtention de ce label atteste de  
la sensibilité d’Empreinte aux enjeux de  
la conservation et de la mise en valeur  
du patrimoine. 

Empreinte, certifiée ISO 9001 et ISO 14001 :
Empreinte s’est volontairement engagée 
dans ces processus de certification dont 
les critères d’attribution sont communs 
pour les entreprises du monde entier. 
L’obtention de ces certifications atteste de 
la volonté d’amélioration continue conduite 
dans les domaines du management de la 
Qualité et de la réduction de nos impacts 
environnementaux. 

Un plan d’action annuel est mis en place et 
évalué par un organisme d’audit indépendant.
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Empreinte, an ISO 9001 and ISO 14001 
certified company: Empreinte voluntarily 
engaged in these processes of certification, 
which have awarding criteria that are common 
to companies all over the world. Obtaining 
these certifications attests to the desire for 
continuous improvement in the fields of Quality 
Management and Environmental Policy.

An annual action plan in relation to these 
issues is drawn up and assessed by an 
independent auditing body.

Empreinte, Living Heritage Company: this 
label, which is awarded by the Minister 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.

The award of this label is testimony to  
Empreinte’s sensitivity to the issues  
of conservation and showcasing heritage.

Précision, 
Écoute, Conseil, 

Exigence,
Respect de l'environnement

Precision,
Listening, Advising, 

Rigour, 
Respect for 

the environment

300
projets par an 
projects per year

collaborateurs 
employees

36

2002

Début  
de l’aventure

Beginning  
of the adventure

2014

Déménagement dans 
des locaux construits 

sur mesure
Move to custom- 

built premises

2009

Obtention des 
certifications ISO

Obtaining  
ISO certifications

2019

Empreinte s’exporte 
partout en Europe 

Empreinte opens up 
right across Europe 

2021
Démarche d'excel-

lence opérationnelle : 
déploiement de la 

méthode 5S 

Operational excellence  
approach: deployment 

of the 5S method 
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Bureau d’études techniques
– 
À partir de votre cahier des charges, nos 
designers élaborent des plans sur AutoCAD 
et SolidWorks 3D. Ils proposent les solutions 
techniques les mieux adaptées, améliorant 
sans cesse leur expertise des matériaux 
nouveaux et éco-conçus. 

Suivi de projet
–
À chaque étape de votre projet, vous êtes 
accompagnés et conseillés par des chefs de 
projets expérimentés, des conducteurs de 
travaux et un architecte DPLG spécialisé dans 
la coordination d’opérations. Leur maîtrise de 
l'outil BIM permet une collaboration sur des 
chantiers modélisés 3D. 

Bureau graphique 
–
Nos graphistes donnent vie à tous vos 
concepts visuels en mixant techniques 
traditionnelles et numériques. Grâce à leur 
expertise en exécution graphique, elles 
peuvent dérouler des fichiers sur plusieurs 
centaines voire milliers de pièces. 

Technical design office 
–
Based on your specifications, our designers 
draw up plans on AutoCAD and Solid-
Works 3D. They offer the most suitable 
technical solutions, constantly improving 
their expertise of new and eco-designed 
materials. 

Project supervision 
–
At every stage of your project, you will be 
provided with support and advice from 
our experienced project managers, site 
managers, and a DPLG architect special-
izing in operation coordination. Their 
mastery of the BIM tool allows collabo-
ration on 3D modelled sites.

Graphics office 
–
Our graphic designers bring your visual 
concepts to life, combining traditional and 
digital techniques. Thanks to their expertise 
in graphic execution, they can unroll files 
on several hundred or even thousands of 
parts.

Compétences et savoir-faire
Skills and know-how

En pièce unique d'exception ou en grandes séries, Empreinte fabrique tout type de 
signalétique : tant pour l'intérieur que l'extérieur, du mobilier très grand format à la toute 
petite pièce. Nous vous accompagnons sur des projets de signalétique pérenne et proposons 
des dispositifs intégrant du lumineux ou des écrans. 
L'entreprise est structurée pour s'adresser à tous les corps de métier, intégrant une 
large palette de professionnels afin de parler le langage de chacun de ses interlocuteurs, 
architectes, concepteurs, designers… Notre outil de gestion intégré (ERP) permet une prise 
en charge à l'objet, du devis à la fabrication, qui assure un suivi rigoureux de chaque projet. 
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Compétences et savoir-faire
Skills and know-how

Métallerie
–
L’atelier de métallerie Empreinte Métal 
fabrique sur-mesure tout type de  
signalétique, en pièce unique comme en 
série. Il est également équipé de machines 
numériques qui découpent et gravent le 
métal, ainsi que la lave et les matériaux 
composites. 

Impression et sérigraphie
–
Empreinte maîtrise en interne toutes les 
techniques d’impression, de la sérigraphie 
traditionnelle à l’impression numérique, sur 
tous matériaux : lave, métal, PMMA, Corian®, 
bois, adhésif, verre… 

Finitions et Pose
–
Les pièces fabriquées sont ajustées,  
montées et peintes dans nos ateliers.  
Nos équipes se déplacent pour assurer  
une pose soignée et minutieuse.

Metalwork
–
The Empreinte Métal metal workshop manufac-
tures all types of customised signage, either as a 
single unit or as a series. 
It is also equipped with digital machines that cut 
and engrave metal, as well as lava and composite 
materials.

Printing and screen printing 
–
Empreinte is skilled and experienced in all 
printing techniques, from traditional screen 
printing to digital printing, on all types of  
material: lava, metal, PMMA, Corian®, wood, 
sticker, glass… 

Finishes and Installation
–
The manufactured parts are adjusted, assembled 
and painted in our workshops.  
Our teams are mobile and so can ensure  
a careful and thorough installation.

Whether in exceptional unique pieces or in large series, Empreinte manufactures all types of 
signage: both for interior and exterior, from very large-scale structures to very small pieces. We 
support you on long-lasting signage projects and offer devices incorporating light or screens.
The company is structured to address all trades, integrating a wide range of professionals to speak 
the language of each of its interlocutors, architects, designers ... Our integrated management tool 
(ERP) allows in charge of the object, from the estimate to the manufacturing, which ensures a 
rigorous follow-up of each project.
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Maîtrise d’ouvrage : 
Fédération Française de Tennis

Concepteur : 
Agence W&Cie

Années :
2017-2021

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, exécution graphique, 
fabrication et pose de la signalétique 
intérieure et extérieure sur l'ensemble  
du site (soit plus de 4000 objets)

Caractéristiques techniques : 
Acier, aluminium, bois, adhésif, sérigraphie

Caractéristique chantier: 
Chantier HQE

Contracting party: 
Fédération Française de Tennis 

Designer: 
Agence W&Cie

Years:
2017-2021

Scope of activities:
Technical development, graphic execution, 
manu facture and installation of internal and 
external signage for the whole site (over 4000 
objects)

Technical characteristics:
Steel, aluminium, wood, stickers, screen printing

Site characteristic:
HQE (High Quality Environmental standard) site

Stade Roland-Garros
Paris
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Maîtrise d’ouvrage : 
Europolia

Maîtres d’œuvre :
OMA, ppa architectures et Taillandier 
Architectes Associés

Année :
2020

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, fabrication et pose

Caractéristiques techniques : 
Acier galvanisé, peinture minérale au pochoir, 
enseignes lumineuses, écrans LED

Caractéristiques chantier : 
Chantier HQE et LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design, un label  
américain de développement durable)

Contracting party: 
Europolia

Project managers :
OMA, ppa architectures et Taillandier 
Architectes Associés

Year:
2020

Scope of activities:
Technical development, manufacture 
and installation

Technical characteristics:
Galvanised steel, stencil mineral painting, 
illuminated signs, LED screens

Site characteristics:
HQE (High Quality Environmental standard) and 
LEED (Leadership in Energy and Environmental 
Design standard) site

MEETT | Parc des Expositions 
et Centre de Convention
Toulouse
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Maîtrise d’ouvrage : 
École Normale Supérieure Paris Saclay

Architecte : 
Renzo Piano Building Workshop  

Année :
2016-2021  

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, exécution 
graphique, fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Fresques monumentales en lave émaillée 
sablée, sérigraphie sur lames en verre, 
enseignes lumineuses, vinyle, plaques de 
portes

Caractéristiques chantier : 
Chantier HQE, chantier BIM

Contracting party: 
École Normale Supérieure Paris Saclay

Designer: 
Renzo Piano Building Workshop

Year:
2016-2021  

Scope of activities:
Technical development, manufacture and  
installation 

Technical characteristics:
Frescoes in sandblasted enamelled lava, screen 
printing on glass slats, illuminated signs, vinyl, 
door signs 

Site characteristics:
HQE (High Quality Environmental standard) site, 
BIM project

École Normale Supérieure
Paris-Saclay
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Maîtrise d’ouvrage : 
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre

Concepteur : 
ENT Lab

Année :
2020  

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Sérigraphie sur aluminium, lutrins auto - 
portants et signalétique modulable

Caractéristiques chantier : 
Site classé Monument Historique,  
chantier en site occupé et très fréquenté

Contracting party: 
Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

Designer: 
ENT Lab

Year:
2020  

Scope of activities:
Technical development, manufacture  
and installation

Technical characteristics:
Screen printing on aluminium, freestanding 
lecterns and adjustable signage

Site characteristics:
Site listed as Historic Monument, site open to 
the public during works and very visited

Basilique du Sacré-Cœur
Montmartre – Paris
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Maîtrise d’ouvrage :
IPAMAC - Association Inter Parcs du Massif 
Central

Concepteurs : 
Travaux Pratiques et Designers Unit  

Année :
2019

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique et fabrication 

Caractéristiques techniques : 
Acier thermolaqué, lave émaillée sérigraphiée

Caractéristiques chantier : 
Sites naturels protégés, chantier étendu  
sur 1400 km 

Contracting party: 
IPAMAC - Association Inter Parcs du Massif 
Central

Designers: 
Travaux Pratiques and Designers Unit  

Year:
2019

Scope of activities:
Technical development and manufacture  

Technical characteristics:
Thermo-lacquered steel, screen printing on 
enamelled lava stone 

Site characteristics:
Protected natural sites, site extends  
over 1400 km

Parcours VTT | Grande 
Traversée du Massif Central
De la Bourgogne à la Méditerranée
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Maîtrise d’ouvrage : 
EPIC de la Monnaie de Paris 

Concepteur :  
e/n/t design

Année :
2017

Périmètre d’intervention : 
Fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Acier, aluminium, sérigraphie, kakemonos

Caractéristique chantier : 
Site classé Monument Historique 

Contracting party: 
EPIC de la Monnaie de Paris 

Designer:  
e/n/t design

Year:
2017

Scope of activities:
Manufacture and installation

Technical characteristics:
Steel, aluminium, screen printing, 
digital printing

Site characteristic:
Site listed as Historic Monument

Monnaie de Paris
Paris
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Maîtrise d’ouvrage : 
Château La Dominique

Concepteur : 
MJ Studio

Année :
2017

Périmètre d’intervention : 
Fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Mâts directionnels, lettrage découpé  
en aluminium

Contracting party: 
Château La Dominique

Designer: 
MJ Studio

Year:
2017

Scope of activities:
Manufacture and installation

Technical characteristics:
Directional sign posts, cut letters in aluminium

Château La Dominique 
Saint-Émilion
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Maîtrise d’ouvrage : 
EPCC de la Saline Royale d’Arc-et-Senans  

Concepteur :  
e/n/t design    

Année :
2016-2017

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, fabrication et pose

Caractéristiques techniques : 
Acier autopatinable (Corten),  
sérigraphie sur aluminium

Caractéristiques chantier : 
Site inscrit au patrimoine mondial  
de l’UNESCO, site classé Monument  
Historique 

Contracting party: 
EPCC de la Saline Royale d’Arc-et-Senans  

Designer:   
e/n/t design    

Year:
2016-2017

Scope of activities:
Technical development, manufacture 
and installation

Technical characteristics:
Self-weathering (Corten) steel,  
screen printing on aluminium

Site characteristics:
Site registered as a UNESCO World Heritage Site, 
site listed as Historic Monument

Saline Royale d’Arc-et-Senans
Arc-et-Senans
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Maîtrise d’ouvrage : 
SemPariSeine

Concepteur : 
Ateliers 59

Années :
2017-2018  

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Aluminium, impression numérique,  
jalonnement urbain

Contracting party: 
SemPariSeine

Designer: 
Ateliers 59

Years:
2017-2018

Scope of activities:
Technical development, manufacture  
and installation

Technical characteristics:
Aluminium, digital printing,  
urban information markers

Signalétique piétonne du 
quartier Beaugrenelle 
Paris  
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Maîtrise d’ouvrage : 
SEDA – Société d’Équipement  
du Département de l’Aisne 

Architecte : 
Ateliers Lion   

Concepteurs : 
SAG - Studio Adrien Gardère
CL Design

Année :
2017  

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Lave émaillée, acier, sérigraphie sur 
aluminium, laiton, sérigraphie en site

Caractéristique chantier : 
Site classé Monument Historique

Contracting party: 
SEDA – Société d’Équipement  
du Département de l’Aisne 

Architect: 
Ateliers Lion   

Designers: 
SAG - Studio Adrien Gardère
CL Design

Year:
2017  

Scope of activities:
Technical development, manufacture  
and installation

Technical characteristics:
Enamelled lava stone, steel, screen printing on 
aluminium, brass, on-site screen printing

Site characteristic:
Site listed as Historic Monument

Musée franco-américain 
Blérancourt   
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Laiton gravé sérigraphié verni 
Engraved, screen printed and varnished brass

Ateliers d’Empreinte
Empreinte factory
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Maîtrise d’ouvrage : 
Conseil départemental de l'Aude 

Concepteurs : 
Jean Couvreur 

Année :
2019-2021

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Lames verticales en aluminium  
avec marqueterie en laiton, sérigraphie

Caractéristique chantiers : 
Sites classés Monuments Historiques 

Contracting party: 
Conseil départemental de l'Aude

Designers: 
Jean Couvreur  

Year:
2019-2021

Scope of activities:
Technical development, manufacture  
and installation

Technical characteristics:
Vertical aluminium blades with brass inlays, 
screen printing

Site characteristics:
Sites listed as Historic Monuments

Sites Pays Cathare
Aude
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Maîtrise d’ouvrage : 
Groupe Kering  

Concepteurs : 
Les Graphiquants
CL Design   

Année :
2016-2017

Périmètre d’intervention : 
Fabrication et pose 

Caractéristiques techniques : 
Lettres Corian découpées, totems extérieurs

Caractéristiques chantier : 
Chantier HQE,  
site classé Monument Historique 

Contracting party: 
Groupe Kering  

Designers: 
Les Graphiquants 
CL Design   

Year:
2016-2017

Scope of activities:
Manufacture and installation

Technical characteristics:
Cut Corian letters, outdoor totems

Site characteristics:
HQE (High Quality Environmental standard) site, 
site listed as Historic Monument

Siège social de Kering
Ancien Hôpital Laënnec 
Paris
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Maîtrise d’ouvrage : 
Compagnie de Saint-Gobain 

Architectes :
Valode et Pistre

Concepteur : 
Boxwood

Année :
2019-2020

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique,  
exécution graphique, fabrication et pose

Caractéristiques techniques : 
Impression directe sur aluminium,  
vitrophanie, adhésifs

Caractéristique chantier : 
Déploiement à grande échelle  
(tour de 43 niveaux) 

Contracting party: 
Compagnie de Saint-Gobain 

Architects:
Valode et Pistre

Designer: 
Boxwood 

Year:
2019-2020

Scope of activities:
Technical development, graphic execution, 
manufacture and installation

Technical characteristics:
Direct printing on aluminium, glass decals, 
stickers

Site characteristic:
Large-scale roll-out (43-storey tower)

Tour Saint-Gobain
La Défense – Paris
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Maîtrise d’ouvrage :
OPPIC - Ministère de la Culture 

Concepteur : 
Gilles Belley / LM Communiquer 

Année :
2015 

Périmètre d’intervention : 
Conception technique, fabrication, pose 

Caractéristiques techniques : 
Impression sur Corian, sérigraphie en site,  
vitrophanie, impression numérique,  
laiton découpé, enseignes 

Caractéristique chantier : 
Site classé Monument Historique

Contracting party:
OPPIC - Ministère de la Culture 

Designer: 
Gilles Belley / LM Communiquer 

Year:
2015 

Scope of activities:
Technical design, manufacture 
and installation 

Technical characteristics:
Printing on Corian, on-site screen printing, 
glass decals, digital printing, brass, signs

Site characteristic:
Site listed as Historic Monument

Musée de l’Homme 
Palais de Chaillot – Paris 

Sérigraphie en site 
On-site screen printing
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Impression numérique en vitrophanie 
Digital printing on glass

Lettrage Laiton horloger
Brass lettering 
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Structures en Corian imprimé
Structures in printed Corian

Lettres caissons
Decorative lettering
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Maîtrise d’ouvrage : 
CMI – Cockerill Maintenance & Ingénierie  

Concepteur : 
CL Design      

Année :
2017

Périmètre d’intervention : 
Mise au point, fabrication et pose

Caractéristiques techniques : 
Structures acier, impressions numériques 

Caractéristique chantier : 
Site industriel ouvert au public

Contracting party: 
CMI – Cockerill Maintenance & Ingénierie  

Designer: 
CL Design

Year:
2017

Scope of activities:
Technical development, manufacture  
and installation

Technical characteristics:
Steel structures, digital prints 

Site characteristic:
Industrial site open to the public

Siège social et  
learning center de CMI  
Seraing (Belgique) & Commercy 

Ateliers d’Empreinte
Empreinte workshop
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Maîtrise d’ouvrage : 
Théâtre de la Cité

Concepteurs :  
documents.design 
Pierre Vanni  

Année :
2018-2019

Périmètre d’intervention : 
Fabrication et pose

Caractéristiques techniques : 
Vitrophanie, adhésif, sérigraphie sur 
mélaminé, bâches, structures acier

Caractéristique chantier : 
Chantier en site occupé

Contracting party: 
Théâtre de la Cité  

Designers:  
documents.design 
Pierre Vanni  

Year:
2018-2019

Scope of activities:
Manufacture and installation

Technical characteristics:
Window stickers, screen printing on melamine, 
stretched banners, steel structures

Site characteristic:
Site open to the public

Théâtre de la Cité
Toulouse
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Maîtrise d’ouvrage : 
Mairie de Cran-Gevrier 

Concepteur : 
Sébastien Pradel - SP Designer 

Année :
2016–2017

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique et fabrication

Caractéristiques techniques : 
Acier, sérigraphie sur aluminium, peinture 
pochoirs sur site, enseignes lumineuses LED 

Contracting party: 
Mairie de Cran-Gevrier 

Designer: 
Sébastien Pradel - SP Designer 

Year:
2016–2017

Scope of activities:
Technical design and manufacture

Technical characteristics:
Steel, screen printing on aluminium, stencil 
painting, LED illuminated signs

Signalétique de 
jalonnement urbain
Cran-Gevrier (Annecy)



Quelques projets – Some projects68



La signalétique sur-mesure – Tailor-made signage 69

Maîtrise d’ouvrage : 
EDF 

Concepteur : 
Agence Inconito

Année :
2017

Périmètre d’intervention : 
Mise au point technique, fabrication, pose 

Caractéristiques techniques : 
Sérigraphie sur aluminium, lave émaillée

Caractéristique chantier : 
Site industriel  

Contracting party: 
EDF 

Designer: 
Agence Inconito

Year:
2017

Scope of activities:
Technical development, manufacture,  
installation

Technical characteristics:
Screen printing on aluminium,  
enamelled lava stone

Site characteristic:
Industrial site

Centrales hydroélectriques EDF
Orgeix et Le Teich
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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
• École Normale Supérieure de Paris - PSL (75), conception ENT ID 
• Musée de Picardie (80), Amiens Métropole, architecte Frenak + Jullien,  
 conception L’Autobus Impérial / Téra-Création
• Hôpital américain de Neuilly (92), architecte Wilmotte & Associés,  
 conception Piaton et Associés - en cours
• Grand Reims (51), parcours patrimonial et touristique, communauté urbaine, conception e/n/t design 
• Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre (75), conception ENT Lab
• Musée Paul Dupuy (31), Ville de Toulouse, architecte Harter Architecture
• Centre de Musique Baroque de Versailles (78), conception agence Graphéine
• 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
• Parc national du Mercantour (04 et 06), site des gravures rupestres du Mont Bégo, 
 paysagiste-concepteur Hervé Der Sahakian, scénographie agence scéno - en cours
• MEETT (31), Parc des Expositions et Centre de Convention, Europolia, architecte OMA
• Fondation Pernod Ricard (75), conception Des Signes
• Cadillac-sur-Garonne (33), restauration du cimetière des oubliés, architecte Delphine 
 Gramaglia / Architecture Patrimoine, architecte paysager Atelier RG Paysage & Lumière
• Collège de France (75), Institut des Civilisations, conception CL Design
• Siège social de Michelin (63), conception studio Lebleu
• 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
• Tour Saint-Gobain (92), nouveau siège social du groupe à La Défense,  
 architecte Valode & Pistre, conception VP Design / Boxwood
• 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
• Comédie Française (75), signalétique intérieure, conception CL Design - en cours
• 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
• RaiseLab (75), studio d'innovation, conception Label Expérience
• Musée Albert-Kahn (92), parcours permanent,  
 conception Guerilla Graphik - en cours
• Ancienne gare de déportation de Bobigny (93), aménagement  
 scénographique et paysager, conception OKRA Studio - en cours
• 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 - en cours
• 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

Musée de Picardie, Amiens (80)

École Normale 
Supérieure de 
Paris - PSL (75)
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2019 - 2018
• Stade Roland Garros (75), modernisation du Stade pour la Fédération Française de Tennis, 
 conception Agence W
• Centre de congrès de Metz (57), architecte Wilmotte & Associés, conception e/n/t design 
• École Normale Supérieure Paris-Saclay (91), architecte Renzo Piano Building Workshop
• 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
• Palais de justice de Poitiers (86), Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice, conception CL Design
• ENSAAMA (75), École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Arts,  
 conception Mathilde Gullaud & Jérôme Foubert
• Collège Darius Milhaud (94), conception Studio Wanja Ledowski
• SAMU Social de Paris (75), centre d’hébergement Babinski - Opération de mécénat
• Mama Shelter de Lille (59), signalétique de l'hôtel
• Groupe CBRE France (75), siège social, conception A&M creative
• Grande Arche de La Défense (92), tables d’orientation sur la terrasse, City One
• STELIA Aérospace (31), signalétique du siège social au Sky Park de Colomiers, 
 SCI Les Platanes, conception documents.design
• Musée Albert-Kahn (92), musée et jardin départementaux, architecte Kuma & Associés
• 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
• Groupe Arkema (92), siège social à Colombes, conception W&Cie Walter
• Pôle d’administration publique de Strasbourg (67) et signalétique du pôle de compétence en  
 propriété intellectuelle, architecte Intégral Lipsky+Rollet Architectes, conception Laboratoire IRB
• Ville de Cran-Gevrier (74), mobilier et jalonnement urbain, conception Sébastien Pradel
• Bibliothèque-musée Inguimbertine (30), Hôtel-Dieu de Carpentras, conception Atelier Novembre
• Musée Arts & Figures des Pyrénées centrales (31), Saint-Gaudens
• Quartier Lyon Part-Dieu (69), signalétique piétonne, conception Encore
• Théâtre de la Cité à Toulouse (31), conception documents.design / Pierre Vanni
• Mama Shelter de Toulouse (31), signalétique de l’hôtel, Keys Toulouse M Exploitation
• Banque de France de Paris (75), conception Locomotion
• Cité Internationale des Arts de Paris (75), conception Studio Wanja Ledowski
• « La Manu » (86), parcours d’interprétation, Grand Châtellerault CA, conception Au fil du temps
• Île de Mykines (Grèce), Sign & Lava

Centre de musique baroque de Versailles (78)RaiseLab (75)
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Cathédrale de Bayeux (14)

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
• ENSAE – Polytechnique (78), signalétique du nouveau bâtiment, GCC Groupe ),  
 architecte CAB Architecte, conception LM Communiquer / Gilles Belley
• Association des amis de Saint-Wulfran (80), cartels pour les œuvres de la collégiale
• Marymount International School (92), signalétique extérieure de l’école à Neuilly-sur-Seine
• Groupe Kering (75),nouveau siège social dans l’ancien hôpital Laënnec à Paris,  
 conception Les Graphiquants / CL Design
• Kering Americas (New York), enseigne façade extérieure, conception Les Graphiquants / CL Design 
• Centre National d’entraînement commando (66), insignes sur flammes extérieures
• Fondation Klorane (75), plaques de lave au sol pour le parc de la Villette
• Saline Royale d’Arc-et-Senans (25), prolongement de la signalétique du site, conception e/n/t design
• Musée franco-américain de Blérancourt (02), , architecte Atelier Lion, 
 conception  SAG Studio Adrien Gardère / CL Design
• Hôtel National des Invalides (75), musée de l’armée
• 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 directionnelle de l’audio-parcours Musicaventure,  
 conception CL Design
• Capitole de Toulouse (31), totems d’orientation
• Médiathèque de l’architecture et du patrimoine de Charenton-le-Pont (94), 
 signalétique d’orientation du bâtiment, conception Studio Des Signes
• Mairie de Paris (75), signalétique de l’église Notre-Dame-de-Lorette
• Campus de la Gare de Roubaix (59), conception agence TER
• Roannais Agglomération (42), signalétique de la Cure, centre culturel
• Musée de la chasse et de la nature (75), conception studio Des Signes
• Abbaye Saint-Pierre de Maillezais (85), CD de la Vendée, conception agence Takk

Cité Internationale des Arts (75)Les Filles de la Sagesse (85)

Julie Beyou / Empreinte
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Musée de l’Air et de l’Espace - Le Bourget (93)

2015 – 2011
• Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes (44), Ville de Nantes, conception agence Loom
• Château de Vincennes (94), aménagement des espaces de l’enceinte, conception studio Des Signes
• Mucem de Marseille (13), musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée
• Musée de l’Homme (75), signalétique générale, conception Gilles Belley / LM Communiquer 
• Acropole d'Athènes (Grèce), architecte-rénovateur Konstantinos Boletis
• Fort Saint-André (30), Centre des Monuments Nationaux 
• Arc de Triomphe de Paris (75), Centre des Monuments Nationaux 
• Agence des Espaces verts d’Île-de-France (75), parcours Maurice Utrillo
• Tumulus de Saint-Michel de Carnac (56), Centre des Monuments Nationaux
• Vallée des Baux-Alpilles (13), signalétique touristique « Les Paysages Français de Vincent Van Gogh »
• Mont Beuvray (71), signalétique du site archéologique, EPCC de Bibracte
• Parc de la préhistoire (09), muséographie extérieure
• Musée d’Art et d’Histoire de Poissy (78), reproductions 
• Abbaye de Maubuisson (95), site d’art contemporain, CG du Val-d’Oise, conception Gilles Belley
• Grand Cairn de Barnenez (29), Centre des Monuments Nationaux
• Bibliothèque du Chapitre de la cathédrale de Bayeux (14), DRAC Basse-Normandie
• Locmariaquer (56), Centre des Monuments Nationaux
• Congrégation des Filles de la Sagesse (85), Saint-Laurent-sur-Sèvre
• Fort de Brégançon (83), Centre des Monuments Nationaux
• Château de la Motte-Tilly (10), Centre des Monuments Nationaux
• Château d’Angers (49), Centre des Monuments Nationaux
• Musée de l’air et de l’espace, Le Bourget (93), conception CL Design

Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes (44)
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