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PAGE 52. RETROUVEZ NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

EXPERT EN COMMUNICATION VISUELLE
Depuis 1998, nous vous accompagnons dans le
déploiement de votre identité visuelle physique.
Nous regroupons en une seule entité la
conception, la fabrication et le déploiement
de l’ensemble des éléments que nous
vous proposons : déploiement d’image,
signalétique, vitrophanie, enseigne, visuels
& adhésifs, habillage de surface, solutions
d’écriture, films solaires & techniques.
Nous mettons nos 8 domaines d’expertise
au service de vos projets en intervenant sur
l’ensemble du territoire national.
Travailler à nos côtés, c’est bénéficier d’un
accompagnement sur-mesure et d’un savoirfaire reconnu par Qualif’Enseigne Signalétique.

NOS VALEURS
RÉACTIVITÉ, DISPONIBILITÉ,
RÉSULTAT

23 +8M€ 1750
ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

DE CA
EN 2021

PROJETS
PAR AN

NOS 8 DOMAINES
D’EXPERTISES

NOTRE
ACCOMPAGNEMENT
Nos chefs de projets vous offrent un service à 360° : de l’audit au suivi postpose des éléments, nous vous
accompagnons à chaque étape de votre projet. L’un de nos experts se déplace sur vos lieux d’intervention
pour la prise de côtes (survey). Vous bénéficierez des conseils de l’équipe qui vous est dédiée lors de la
phase de conception, de fabrication, de déploiement et de contrôle qualité.

CONCEPTION SUR MESURE | FABRICATION FRANÇAISE | DÉPLOIEMENT NATIONAL
ENSEIGNE

SOLUTIONS
D’ÉCRITURE

GESTION DE PROJETS
Notre pôle gestion de projets vous apporte une expertise technique,
avec à un pilotage fin de tous vos déploiements au niveau national.

VITROPHANIE

02

03
DÉPLOIEMENT
D’IMAGE

HABILLAGE
DE SURFACE

STUDIO GRAPHIQUE
Notre pôle conception, composé de graphistes expérimentés, vous
accompagne dans la création ou la déclinaison de votre identité
graphique.

ATELIERS DE PRODUCTION
VISUELS
& ADHÉSIFS

FILMS SOLAIRES
& TECHNIQUES
SIGNALÉTIQUE

Notre personnel hautement qualifié travaille avec des machines
d’impression et de découpe à la pointe de la technologie.

MISE EN OEUVRE
Notre pôle d’installation composé de poseurs d’adhésifs
expérimentés, tous formés et certifiés par notre partenaire 3M,
donne vie à vos projets.

NOTRE FORCE
DE PILOTAGE

NOTRE FORCE
DE CONCEPTION
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE
Pour chacun de vos projets, nous vous dédions une
équipe d’expert en communication visuelle. Cette équipe,
composée de Gestionnaires de Projets, d’Infographistes,
de Poseurs Adhésifs et Signalétique et d’un ou plusieurs
superviseurs. Tous sont à votre disposition sur toute la
durée du projet.

UN MODÈLE DE PILOTAGE ÉPROUVÉ
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Nos méthodes de pilotage de projets sont certifiées
Qualif’Enseigne Signalétique 3*. Au coeur de cette
expertise, notre CRM vous garantit une gestion de projets
rapide et de qualité. C’est de ce logiciel que nous pilotons
l’intégralité des projets, grâce à un système d’action et
d’alerte que nous mettons en place.

1. ÉTUDE GRAPHIQUE

2. PROPOSITIONS CRÉATIVES

Étude de la demande, des besoins et de la
charte graphique.

Création de propositions graphiques,
photomontages et mises en situation.

3. BON À TIRER

4. PROTOTYPAGE

Déclinaison de la proposition créative sur nos 8
domaines d’expertise pour validation client.

Élaboration d’une épreuve client afin de valider
le concept final.

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Travailler avec nous vous permet de bénéficier d’un
accompagnement adapté par nos équipes formées dans
de nombreux domaines. Vous bénéficierez de leurs
connaissances et de leurs conseils techniques. Cet
accompagnement sur-mesure vous aidera à concrétiser
l’ensemble de vos idées.
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NOTRE FORCE
DE PRODUCTION

8
06

7
4

Atelier de production
d’éléments
SOUPLES & RIGIDES

Zone d’intervention
de nos équipes internes

MACHINES
D’IMPRESSION

LABO : prototypes

4 imprimantes latex
3 imprimantes UV
1 imprimante à sublimation

MACHINES DE
DÉCOUPE
SOUPLE & RIGIDE
4 plotters de découpe
2 fraiseuses numériques
1 scie à panneaux

MACHINES
DE LAMINATION
2 laminateurs
2 tables de lamination

MACHINES
COMPLÉMENTAIRES

4

NOTRE FORCE
DE DÉPLOIEMENT

1 table de pliage à chaud
1 polisseuse
1 oeilleteuse semi-automatique
1 poste de couture

Siège Social au
Kremlin-Bicêtre (94)

3DS GROUPE C’EST :
• 2 antennes de Gestion de Projets
• Le siège social en Ile-de-France
(94) comprenant un showroom, une
matériauthèque et un laboratoire
(production à taille humaine)
• L’antenne Sud à Marseille
• 2 unités de production interne
• 1 unité de fabrication partenaire
• Une vingtaine de partenaires
locaux pour les déploiements &
mises en œuvre en province.

Atelier de
production
D’ENSEIGNES
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Antenne Sud
3DS Groupe

Déploiement sur le territoire NATIONAL et à l’INTERNATIONAL

NOTRE VALEUR
AJOUTÉE

NOTRE PARTENAIRE 3M
DEPUIS 2009

VALEURS
Réactivité : apporter une
réponse rapide, claire et
précise sous 48h

Notre alliance avec le leader mondial de
l’adhésif, et le respect du cahier des charges
de 3M™, vous permettent de bénéficier
depuis 2009 d’une garantie globale fabricant
et transformateur.

Disponibilité : être disponible
à tout moment pour répondre
aux demandes de nos clients
Résultat : concevoir,
fabriquer et installer les
projets dans les délais
convenus avec pour objectif
premier la satisfaction client

Nos équipes d’intervention,

TOUTES DIPLÔMÉES
sont rompues et expertes
dans la pose d’adhésifs et
d’éléments de signalétique.
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EXPÉRIENCE UNIQUE

SERVICE DÉDIÉ

Accompagnement sur mesure :
un interlocuteur dédié pour nos 8
domaines d’expertise

Showroom : vision globale de
nos solutions et de nos savoirfaire

Tranquillité d’esprit : un service
clé en main délivré par nos
équipes

Matériauthèque : force de
proposition dans le choix des
matériaux les plus adaptés

Savoir-faire reconnu : nos
équipes sont certifées Qualif’
Enseigne Signalétique 3*

Prototypage : réalisation
d’essais et de prototypes
avant validation du client

NOTRE PARTENAIRE 3M™
les forme régulièrement à
l’application des différents
produits.

Notre savoir-faire, associé aux technologies
et innovations d’avant-garde de 3M™
profitent à nos clients. L’objectif : vous faire
bénéficier des dernières nouveautés et
tendances du marché de l’architecture.

L’ampleur de nos installations, alliée aux
compétences de nos collaborateurs,
nous ont permis d’obtenir la Certification
« Applicateur Recommandé 3M™ –
Architectural » ainsi que la 3M™ MCS™
Warranty.
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NOS CERTIFICATIONS
& GARANTIES

NOS ENGAGEMENTS
& NOTRE DÉMARCHE RSE

Nos équipes s’engagent au quotidien pour vous proposer des prestations de qualité, éthiques et en phase
avec vos valeurs. Nous investissons tous nos efforts pour adopter les meilleures pratiques possibles.
Au-delà des mots, nos certifications et nos adhésions sont la preuve de notre investissement quotidien.

Au quotidien, nos équipes tendent à mettre en œuvre des pratiques responsables aussi bien d’un point de
vue environnemental que sociétal. Chacun de nos collaborateurs a été sensibilisé pour mener, à son niveau,
des actions en ce sens.

QUALIF’ ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE 3*
La certification Qualif’Enseigne & Signalétique 3* délivrée par Bureau Veritas,
garantit notre savoir-faire dans la conception, la fabrication et l’installation
de signalétique. C’est le niveau le plus élevé pour cette certification. Véritable
consécration, cette dernière confirme l’investissement quotidien de nos équipes.
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APPLICATEUR TRANSFORMATEUR 3M™
Notre partenariat avec 3M™ depuis plus de 10 ans
garantit notre savoir-faire dans la transformation des
films adhésifs 3M™. Nos poseurs ont été formés à la
préparation et à l’application des produits 3M™.

ECOVADIS

GLOBAL COMPACT

Nous faisons évaluer nos performances
RSE annuellement. La médaille d’argent
que nous avons obtenue nous place dans le
top 7% des entreprises respectueuses des
normes environnementales. Elle garantit
nos bonnes pratiques en matière de RSE.

En devenant signataire du Global Compact
France nous nous engageons à respecter
les Dix Principes des Nations Unies en
faveur des droits de l’homme, du travail,
de l’environnement et de la lutte anticorruption.

HAPPY AT WORK
GARANTIE 3M™ MCS™
Cette certification indique que nos machines d’impression
numériques sont agrées pour la transformation d’adhésifs 3M™. Elle
garantit donc la durabilité des projets entièrement réalisés à partir
de produits 3M™.

Cette certification a été obtenue suite à une
évaluation menée par Choose My Company auprès
de nos collaborateurs. Elle approuve la qualité de
vie et le bien-être de nos équipes au travail.
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NOTRE ESPACE
DE DÉCOUVERTE

SUIVEZ NOS
ACTUALITÉS
Pour vous proposer des prestations esthétiques et de qualité, nos équipes s’informent au quotidien sur
les nouveautés du secteur de la communication visuelle. Retrouvez l’ensemble de ces innovations sur nos
différents supports !

Nous disposons d’un

NOTRE SITE WEB 3DS.FR

Un condensé de nos actualités et de celle
du secteur, directement dans votre boîte
mail à chaque début de mois. Des astuces,
conseils et infos à suivre.

SHOWROOM

mettant en exergue

l’ensemble de nos
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NOTRE NEWSLETTER MENSUELLE

SOLUTIONS

et de nos savoir-faire
Notre Showroom

OUVERT À TOUS
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En recherche d’inspiration ? Besoin
d’informations techniques ? Notre site web
est le support de référence pour vos projets
en communication visuelle. Retrouvez un
nouvel article chaque semaine.

composé de notre

LABO PARISIEN
et de notre

MATÉRIAUTHÈQUE

est situé dans nos locaux au
19 rue Danton - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
(à 500m de la Porte d’Italie, au Sud de Paris)

NOS AUTRES SUPPORTS
Nos équipes mettent à votre disposition
une multitude de support pour vous
accompagner dans l’ensemble de vos
projets : matériauthèques mobiles, livres
blancs, documentations diverses, etc.
Contactez nos équipes pour en savoir plus !

NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez-nous
sur
LinkedIn,
Instagram et Youtube pour
découvrir
nos
actualités.
Au programme : nos projets, nos
astuces & conseils, nos offres
d’emploi, nos événements, nos
interviews,
nos
références
vidéos, etc.
Pour retrouver notre site
web, notre newsletter
et nos réseaux sociaux,
scannez le QR Code cicontre.
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MÉTHODOLOGIE PROJET
PROGRAMMATION SIGNALÉTIQUE

MÉTHODOLOGIE PROJET
PROGRAMMATION SIGNALÉTIQUE

1
2
3
4

5
6
7
8

BRIEF & ANALYSE DU BESOIN
OBJECTIF : Définir vos attentes & vos besoins.

ÉTUDE DES FLUX DE CIRCULATION
& DE L’ORGANISATION SPATIALE
OBJECTIF : Préciser vos besoins concernant l’orientation, l’identification,
la fréquentation et le fonctionnement du site.

ÉTUDE DES CONTRAINTES TECHNIQUES
POUR L’APPLICATION DU CONCEPT
OBJECTIF : Déterminer les possibilités techniques et matérielles.
Anticiper les difficultés de mise en oeuvre.

CONCEPTION GRAPHIQUE
OBJECTIF : Créer un concept de signalétique unique et fonctionnel.

CHARTE SIGNALÉTIQUE
OBJECTIF : Déterminer un à un les objets de signalétique et vitrophanie
pour un étage type et les zones d’accueil.

RÉALISATION DE TOUS LES BAT
ÉTAGE PAR ÉTAGE
OBJECTIF : Valider les rendus finaux avant production.

MISE EN PRODUCTION DANS NOS ATELIERS
OBJECTIF : Assurer une fabrication française de qualité.

DÉPLOIEMENT DE LA SIGNALÉTIQUE
OBJECTIF : Donner vie à votre projet.
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Projets LCL | Depuis 2008
Déploiement Jour & Nuit sur
l’ensemble du Territoire National
• Regroupement d’agences
• Déploiement de la nouvelle signature
• Aménagement de bureaux & sièges
sociaux
• Mise en place d’opérations
événementielles
• Installation de KITS COVID-19
Branding total des agences
• 800 agences réalisées depuis 2018 (à
date de mai 2021)
• 95 000m2 de films imprimés ou
découpés
• 35 000m2 de Dibond imprimés
déployés
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DÉPLOIEMENT
D’IMAGE
3DS GROUPE VOUS ACCOMPAGNE SUR VOTRE
DÉPLOIEMENT MULTISITES EN VOUS DOTANT D’UNE
IDENTITÉ VISUELLE UNIFORME ET HARMONIEUSE

DÉCOUVREZ NOS EXEMPLES DE DÉPLOIEMENT EN IMAGE
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Projets GENERALI | Depuis 2009
Mise en place de la nouvelle identité & du nouveau logo :
• Dans les deux sièges sociaux de Saint-Denis & Pillet Will
• Dans les 56 maisons régionales

19 rue Danton - 94270 Le Kremlin-Bicêtre
(à 500m de la Porte d’Italie, au Sud de Paris)

Réalisation du branding des agences :
• Vitrophanie de façade
• Signalétique Intérieure
• Décoration Corporate
Déploiement de protections sanitaires :
• 4000 parois en plexiglass
• 15000 adhésifs de prévention
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Projets SNCF | Depuis 2005
Plus de 1 310 enseignes de gares,
technicentres et boutiques, fabriquées
et installées par 3DS Groupe.
Accompagnement global des
communications du groupe en
Ile-de-France :
• Palissade de Chantier
• Réalisation des flux piétons
• Mise en avant des services
(Conciergerie, Nettoyage, Sanitaire, Objets
trouvés)
• Signalétique COVID-19

Projets DPD | Depuis 2019
Fabrication & Déploiement de l’identité
visuelle globale du groupe :
• Enseigne extérieure et intérieure
• Signalétique extérieure et intérieure
• Vitrophanies & visuels muraux décoratifs
• Habillage de surface en film 3M™ Di-Noc™
• Communication RSE
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Projets Xiaomi | Depuis 2018
Accompagnement technique sur l’identité des
boutiques de cette nouvelle marque en France.
Fabrication et pose d’enseignes lumineuses
en applique et en drapeau, ainsi que de grandes
toiles tendues lumineuses interchangeables en
fonction des sorties de produits.
Déploiement en points de vente :
Champs Elysées, Les 4 temps, Châtelet les Halles,
Vélizy, St Lazare, Sébastopol, Lille, Lyon...
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SIGNALÉTIQUE
RENSEIGNEZ VOS CLIENTS
ORIENTEZ VOS FOURNISSEURS & COLLABORATEURS

NOS SAVOIR-FAIRE
• Impression
• Laquage
• Découpe mécanique
• Découpe laser
• Découpe à l’eau
• Thermoformage

LES MATÉRIAUX
POLYMÈRES
• PVC
• PMMA
• Polycarbonate
PEINTURE
VERRE
BOIS

MÉTAL
• Fer
• Laiton
• Inox
• Aluminium
• Tôle
• Dibond...
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NOS SOLUTIONS
• Drapeau
• Totem
• Plaque de porte
• Panneau directionnel
• Lettres reliefs
• Dépoli (ou sablé)
• Peinture & pochoir
• Marquage vinyle
• Marquage au sol
• Adhésive
• Végétale
• Bâche
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VITROPHANIE
PERSONNALISEZ VOS VITRAGES
AFFIRMEZ VOTRE IDENTITÉ CORPORATE

NOS SAVOIR-FAIRE
• Impression latex
• Impression UV
• Sérigraphie
• Découpe...
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NOS SOLUTIONS
SUR MESURE
• Dépoli (ou sablé)
• Imprimé
• Teinté masse
• Découpé
• Transparent coloré
• Micro-perforé
• Dichroïque
• Rétro-réfléchissant
• Fluorescent
• Effet miroir
• Opaque

30

ENSEIGNE
SOYEZ VISIBLES
AMÉLIOREZ VOTRE NOTORITÉ

NOS SOLUTIONS
• Enseigne lumineuse
• Drapeau
• Lettres à lettres
• Enseigne non lumineuse
• Applique
• Bandeau
• Store banne
• Totem
• Plaque professionnelle
• Peinture sur façade
• Enseigne de toiture
• Enseigne au sol
• Enseigne en saillie
• Marquage en vinyle
• Vitrophanie
• Oriflamme...
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ENSEIGNE LUMINEUSE
• Caisson lumineux • Bâche tendue lumineuse
• Enseigne LED
• Lettre lumineuse
• Enseigne néon
• Lettre night & day

ENSEIGNE
LETTRE À LETTRE
• Lettre découpée
• Lettre lumineuse
• Lettre boitier
• Lettre baignoire
• Lettre relief
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ENSEIGNE DRAPEAU
• Simple face
• Lumineuse LED
• Double face
• Toile
• Lumineuse néon
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NOS SOLUTIONS
• Adhésif
• Palissade
• Toile encollée
• Tôle en acier
• Bâche tendue
• Peinture murale
• Panneau
• Toile tendue
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VISUELS
& ADHÉSIFS
AGRÉMENTEZ VOS LOCAUX
MODERNISEZ VOS SURFACES
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NOS SAVOIR-FAIRE
• Impression latex
• Impression UV
• Sublimation
• Plastification
• Pelliculage
• Découpe
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HABILLAGE
DE SURFACE
RÉNOVEZ VOS INTÉRIEURS
REDONNEZ VIE À VOS ESPACES

NOMBREUSES POSSIBILITÉS
DE REVÊTEMENT
• Bureaux
• Cloisons
• Tables
• Placards
• Comptoirs
• Portes
• Piliers
• Plafonds
• Banques d’accueil
• Bibliothèques
• Mobiliers

APRÈS
APPLICATION

AVANT
APPLICATION

SOLUTION 3M™ DI-NOC™

AVANT
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AVANT

APRÈS
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APRÈS
AVANT

AVANT

APRÈS

LARGE CHOIX DE COLORIS
& EFFETS DE MATIÈRE
• Bois
• Métal
- carbone
• Cuir
- céramique
• Tissu
- abstrait
• Soie
- sable
• Nacre
- béton
• Vinyle
- pierre
• Marbre
- stuc
- rouille

APRÈS

NOS SOLUTIONS
SUR MESURE

• Film d’écriture pour feutre ou craie
• Film ferreux
• Panneau magnétique et/ou de
projection
• Panneau d’écriture adaptable à
toutes surfaces planes
(mur, cloison, armoire, table...)
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SOLUTIONS
D’ÉCRITURE

CRÉEZ DES ESPACES DE BRAINSTORMING EFFICACES
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POSSIBILITÉ
D’ASSOCIATION

Associer un film ferreux & un film
d’écriture vous permettra d’obtenir
un tableau sur lequel vous pourrez
à la fois écrire et aimanter des
documents.
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FILMS SOLAIRES
& TECHNIQUES
ISOLEZ VOS INTÉRIEURS
PROTÉGEZ VOS VITRAGES

FILM
SOLAIRE

SOLUTION SUR-MESURE
Pour chacun de vos projets,
nos équipes se déplacent dans
vos locaux afin d’y effectuer un
survey détaillé.
Suite à l’étude de vos verres
et de votre façade, nous vous
proposerons le film le plus
adapté à vos besoins.

FILM
SÉCURITÉ

FILM DE SÛRETÉ
& DE SÉCURITÉ
La structure particulière des films
multicouches brevetés par 3M™
présente une résistance aux
déchirements et à la propagation
de celui-ci 32 fois plus élevé que
les films de protection anti-éclat
traditionnels.

FILM
ANTI-GRAFFITI
FILM
SOLAIRE
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FILM
SOLAIRE

FILMS SOLAIRES & DE SÉCURITÉ
• Classique
• Prestige
• Ultra
• Ultra prestige
• Basse emissivité
• Argent
• Ambre
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FILM
ANTI-RAYURE

FILM
SÉCURITÉ

FILM
SOLAIRE

FILM
BROUILLEUR D’ÉCRAN

COVERING FLOTTE
VOITURES, UTILITAIRES & TRAINS

PROTECTION SANITAIRE
PAROIS EN PLEXIGLASS & MARQUAGES
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Pour l’habillage de vos flottes, nous utilisons des films de covering.
Ceux-ci sont conçus pour épouser parfaitement les formes des
carrosseries grâce à leur conformabilité optimale. Cette gamme
d’adhésifs vous offre un éventail très large de films de qualité,
aux rendus matières divers et variés. Afin de ne pas empêcher le
passage de la lumière à l’intérieur des habitacles, nous utilisons
des adhésifs microperforés sur les vitrages.

Nos équipes s’adaptent
aux situations de crise.
Elles peuvent donc vous
accompagner sur votre
mise en conformité
sanitaire. Parois en
plexiglass & marquages
adhésifs sur mesure
sont disponibles.

NOS AUTRES SAVOIR-FAIRE

INDUSTRIEL / DISTRIBUTION / ENERGIE

NOS RÉFÉRENCES
LUXE / BEAUTÉ / CULTUREL

TRANSPORT & LOGISTIQUE

SERVICES & PUBLICS

BANQUES, FINANCE & ASSURANCES
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SANTÉ

DIGITAL & MÉDIA
IMMOBILIER & HÔTELLERIE

DÉFENSE
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19 rue Danton, 94270 Le Kremlin Bicêtre - 01 47 36 60 00
www.3ds.fr - contact@3ds.fr
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