Groupe Corbat
Gamme signalétique

Campings &
Résidences de tourisme
La signalétique touristique des campings et résidences
de tourisme participe à la satisfaction de vos clients.
Valoriser l’identité
1 du site et signaler les
activités proposées.

Accueillir la clientèle, l’aider à
2 se repérer facilement tout en
respectant l’environnement.

Diffuser les consignes
3 et les informations
réglementaires.

Un design moderne pour des informations essentielles
Point d’appel pour le nouvel arrivant, le totem d’accueil transmet une information claire et
qualitative. Associé à votre image, il donne une bonne impression de votre site.

Pour favoriser le
repérage, les codes
couleurs sont déclinés
sur l’ensemble de la
signalétique.

La ligne courbe
du toit contribue
à l’esthétique du
totem. Le bois
est protégé par
une plaque en
acier laqué.
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Bien signaler pour bien orienter

Ambiance vacances ! Les panneaux directionnels doivent
se différencier de la signalisation urbaine pour être en
harmonie avec l’esprit du site.

La forme personnalisée et la typographie
des lames directionnelles donnent du
dynamisme à votre information.

La signalétique directionnelle peut
être déclinée sous forme de structure
bi ou mono-mât. À vous de choisir !

Les pictogrammes
simplifient la
compréhension
pour tous les
publics.

Résistant
& usinable
Les poteaux ronds, associés à notre
bride orientable et discrète,
indiquent la destination avec précision.

Les emplacements et les numéros
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Le balisage des emplacements est recherché par le
visiteur : indicateur incontournable, il lui permet de
profiter sereinement des vacances.

Le braille rend l’information accessible
à un public plus large. C’est un critère
apprécié par les labels qualité.

La signalisation bilingue
est un atout pour le
classement de votre
établissement.

Usage et durabilité
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Les panneaux à port
doivent
sont plus sollicités et
stes.
donc être plus robu
En métal ou en compact, fixée sur une
borne ou murale, la plaque numérotée est
une déclinaison de votre ligne graphique.

Lois, règlements (ex.article R125 du Code
de l’environnement), normes : nous vous
accompagnons pour veiller à la sécurité et au
bien-être des visiteurs.

Affichage et règlementation :
plus qu’une information, une obligation

Ce panneau présente les
consignes d’interdictions
avec des pictogrammes
reconnaissables par une
clientèle internationale.

Les détails
font la différence
Le règlement piscine est
combiné avec une vitrine
d’affichage étanche et anticondensation, dédiée à une
information évolutive.

Déclinez
votre porte-clés sur
la même ligne que
votre signalétique et
renforcez votre
image de marque.

Tout notre savoir-faire en 1 clic !
Avec 1Signe.com, fabriquez plaques, panneaux, enseignes personnalisés en
ligne : livraison rapide, qualité professionnelle, devis automatique. C’est facile !

Découvrez nos modèles personnalisables !
Utilisez l’interface graphique pour modifier
le texte, la taille, et importer vos fichiers.

Discrète, la visserie
est assortie à la
couleur du panneau.

Pensez aussi aux mobiliers !
Bancs, tables de pique-nique, tri sélectif : les mobiliers contribuent au confort de votre clientèle et améliorent la
qualité de l’accueil. Des structures simples et ludiques peuvent aussi vous faire gagner en attractivité.

Un mobilier adapté incite
le visiteur à y participer.
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En toute autonomie,
cette table de jeu
dispose d’un dé
intégré. Les cailloux
servent de pions.

Votre interlocuteur :
Sébastien Berthet
Conseiller technique
Mobile : 079 295 69 57
sebastien.berthet@corbat-holding.ch
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Un tri efficace vous permet
de faire des économies.

