
« Nous sommes à l’écoute des besoins 
de votre officine, visibilité extérieure, 
signalétique adaptée à votre plan 
merchandising, matérialisation au sol du 
parcours client. Nous vous conseillons 
sur les matériaux, les couleurs, les 
formes et adaptons nos produits aux 
contraintes de vos agencements.  
Chaque demande fait l’objet d’une 
étude graphique personnalisée dans 
le respect de votre identité visuelle et 
de l’image que vous voulez véhiculer 
auprès de vos clients.

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 en pharmacie sur tout le 
Sud-Ouest et plus largement sur le 
territoire français pour des réseaux 
d’officines

 À propos de nous

Notre large gamme de produits 

uniques et personnalisÉs

Enseignes lumineuses 

Lettres boîtiers & blocLED 

Sur-mesure

Totems

Croix de pharmacie

Vitrophanies et décors imprimés

Signalétique au sol

Signalétique intérieure

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 concevons et adaptons nos enseignes 
aux façades de votre officine afin d’optimiser 
leur visibilité avec un soucis d’esthétisme et 
d’intégration au bâtiment.

Alternatives aux bandeaux ajourées et point à 
point, les lettres boîtiers ou blocLED apportent du 
volume et du dynamisme à votre communication 
extérieure.

Nous adaptons nos dispositifs de signalétique à 
votre agencement intérieur : plaques imprimées 
sur pinces à glace, supports magnétiques, lettres 
découpées, magnétisation des frontons par 
support ferreux, rehausses pour une visibilité 
renforcée au-dessus des produits, …

Matérialiser le parcours client par une signalétique 
au sol est un gage d’efficacité de votre plan 
merchandising et une nécessité en période de 
pandémie pour séparer les flux entrant et sortant.

Notre gamme comprend un large choix de croix 
de toutes dimensions, simple ou double face, fixe 
ou programmable, monochrome ou full-color, 
de vitrine ou sur totem. Selon les besoins et le 
budget, nous fabriquons des croix s’adaptant à 
votre projet.

Nous concevons les vitrophanies selon vos 
besoins et créons des visuels pour matérialiser les 
univers en intérieur d’officine.

Pour renforcer votre visibilité en bord de route, 
nous réalisons tous types de totem : droit ou de 
forme, lumineux ou non, intégrant une croix, …

Nous nous adaptons à vos besoins et nous sommes 
en capacité de concevoir et fabriquer des produits 
uniques et personnalisés à votre pharmacie : 
protection COVID, boîte à ordonnance, vitrine 
lumineuse de garde, …


