
Nous sommes à l’écoute des Directions 
Générales des Services afin de définir 
ensemble les matériaux, les couleurs, 
les formes et l’éclairage pour trouver 
toutes les solutions de communication 
adaptées aux logos et blasons des 
collectivités, aux contraintes des centres-
villes. Chaque demande fait l’objet 
d’une étude graphique personnalisée 
dans le respect de l’identité de votre 
commune et de l’image que vous 
souhaitez diffuser auprès des usagers.

Nous vous conseillons

Ouest-enseignes,  entreprise de 12 
personnes, implantée à Meschers-sur-
Gironde, près de Royan, est le spécialiste 
de l’enseigne et de la signalétique. Nous 
intervenons dans les collectivités et les 
administrations publiques sur toute la 
Nouvelle Aquitaine et les départements 
limitrophes.

 À propos de nous

Notre large gamme de produits 

uniques et personnalisÉs

Enseignes lumineuses 

Lettres Découpées

Sur-mesure

Aménagement  et mobilier urbain.

Signalétique extérieure

L’entreprise s’est dotée des moyens 
nécessaires à la réalisation de ses 
produits: conception graphique et 
technique de l’enseigne, fraisage, 
découpe numérique par repérage 
caméra, cisaille, pliage, serrurerie, mise 
en peinture, plasturgie, éclairage leds 
et tubes haute tension, impression sur 
vinyle et sur plaque.
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 nous contacter

        ZA Le Port, 6 Route des Salines
        17132 MESCHERS SUR GIRONDE

    05 46 23 63 80
        contact@ouest-enseignes.com
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        ZA Le Port, 6 Route des Salines
        17132 MESCHERS SUR GIRONDE

05 46 23 63 80
contact@ouest-enseignes.com

Nous concevons et adaptons nos enseignes 
aux réglementations locales et à la modénature 
des façades d’immeubles dans un soucis 
d’esthétisme et d’intégration aux bâtis existants. 
Le rétro-éclairage des lettres est privilégié à 
l’éclairage direct.

Alternatives aux bandeaux, les lettres découpées 
sont les solutions préférées des Bâtiments 
de France pour communiquer sur les sites 
municipaux et respecter les Règlements Locaux 
de Publicité.

Nous adaptons nos dispositifs de signalétique à vos contraintes de centre-ville : 
plaques imprimées, bi-mâts avec lattes, kakémonos, panneau à messages variables 
ou afficheur digital, plaques de bâtiment classé, signalétique de déchetterie, …

Nous nous adaptons à vos besoins et nous 
sommes en capacité de concevoir et fabriquer 
des produits uniques et personnalisés à votre 
collectivité : signalétique de plage, signalétique 
lumineuse, totem commémoratif, signalétique de 
monuments historiques,

Nous distribuons une large gamme de produits 
adaptés aux besoins des collectivités : abri bus, 
miroir de sécurité, poubelle, cendrier, solutions 
pour vélos et motos, mobilier urbain et d’espaces 
verts, ralentisseur, potelet et borne, pavoisement, 
matériel électoral, …, …

Lettres Ajourées
Quand le bâti le permet, les lettres peuvent être 
ajourées. Elles apportent de ce fait du volume et 
du dynamisme à l’identification des bâtiments.

SIignalétique d’information et d’orientation
Nous vous proposons une grande variété de 
produits pour signaler vos zones d’activités et 
orienter les usagers : totem, Relais d’Information 
Service, microsignalétique, signalétique de piste 
cyclable, vitrine d’affichage murale et sur pied...


