Q ui s om m e s- n o u s ?
Chez Empreinte, nous concevons et fabriquons depuis plus de 15 ans des projets
de signalétique sur-mesure. Nous réalisons la signalétique de tous types de sites :
patrimoniaux, naturels, touristiques, culturels...
Nous sommes basés dans le sud de la France, à proximité de Toulouse et réalisons des
chantiers sur l’ensemble du territoire français et dans de nombreux pays européens.
Notre expérience de la sérigraphie sur lave émaillée est aujourd’hui déclinée
sur de nombreux supports. Notre équipe s’est ainsi progressivement enrichie de
compétences nous permettant d’imaginer des produits adaptés à des projets de plus
en plus spécifiques pour des clients exigeants (bureau d’études interne, conducteur
de travaux...).

Nos valeurs :

Précision et minutie
Esprit d’équipe
Innovation et R&D
Contrôles
Sens du service
Respect de l’environnement

Nous sommes en mesure de prendre en charge les chantiers
dans leur globalité ou certaines étapes seules (conception,
solutions techniques et graphiques, fabrication du mobilier,
mise en page et illustrations, impression, pose). Notre équipe de
professionnels aguerris sera à votre écoute à chaque étape de
votre projet pour vous apporter une pleine satisfaction.

Dès 2006, notre volonté d’amélioration continue nous conduit à
nous engager dans une démarche de certification ISO. Ce système
de management se traduit par une politique R&D soutenue, un
élargissement continu de nos compétences internes et un choix rigoureux et contrôlé
de nos partenaires. Un regard critique sur nos expériences passées nous guide dans
notre recherche de progrès.
Nous sommes également organisés afin de réduire au maximum notre impact sur
l’environnement. Chaque produit réalisé par Empreinte est pensé dans cette optique,
de sa fabrication jusqu’à sa pose.
Choisir Empreinte c’est faire le choix de la minutie, du sur mesure, de l’expérience et
d’un partenaire responsable.
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