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QUI SOMMES-NOUS ?

LEADER RSE

Expert en Communication Visuelle

Votre projet RSE

Depuis plus de 20 ans, nous
vous accompagnons dans le
déploiement de votre identité
visuelle physique. Nous regroupons
en une seule entité la conception,
la fabrication et l’installation de
nos solutions :

Nos experts en déploiement d’image vous feront bénéficier d’un
accompagnement sur mesure et clef en main pour vos projets. Nous
définirons ensemble les enjeux RSE auxquels vous devrez répondre.
Grâce à notre cellule sourcing et à l’expertise technique de nos équipes,
nous préconiserons des innovations technologiques RSE friendly
s’intégrant parfaitement dans votre stratégie d’entreprise. Les solutions
écoresponsables présentées dans ce guide sont qualifiées de la sorte,
de par l’analyse de leur cycle de vie : leur impact sur l’environnement est
bien plus faible que les solutions habituelles.

Déploiement d’image,
Signalétique,
Vitrophanie,
Enseigne,
Visuels & adhésifs,
Habillage de surface,
Solutions d’écriture,
Films solaires & techniques.

GESTION DE PROJETS

La RSE chez 3DS Groupe
STUDIO GRAPHIQUE

Nous mettons nos 8 domaines
d’expertise au service de vos
projets en intervenant sur
l’ensemble du territoire national et
à l’international.

1800 PROJETS PAR AN
8,6M€ DE CA EN 2021
50 COLLABORATEURS

ATELIER DE PRODUCTION

Elle est au cœur de notre stratégie
de développement. Plus que des
mots, nos certifications attestent
notre investissement permanent
en faveur de ces 4 piliers :
Environnement / Social & Droits
de l’Homme / Ethique / Achats
Responsables. Notre personnel
bénéficie d’un confort de travail
propice à un accompagnement de
qualité de nos clients.

La qualité au service de la RSE

MISE EN OEUVRE

Nos processus de gestion de projets sont audités, normés et certifiés afin
de répondre à vos projets les plus ambitieux. Notre qualité de service est
certifiée Qualif’ Enseigne et Signalétique à son niveau maximum : 3*.
Nos impressions et installations sont certifiées «applicateur
transformateur 3M™», leader mondial de l’adhésif. Nos livrables sont
couverts et garantis 3M™ MCS™.

ENCRES & ADHÉSIFS
Combinez
impression
latex
et film adhésif sans PVC pour
un déploiement d’image ou
une décoration de bureau
écoresponsable !

Impression Latex
Nos machines d’impression HP
LATEX W 800 utilisent, comme leur
nom l’indique, des encres latex.
Celles-ci sont sans solvant et à
base d’eau. En imprimant avec ces
machines dernières générations,
nous vous garantissons des
couleurs vives et éclatantes ainsi
que le blanc le plus pur du marché.
En plus de la production, la machine en elle-même est écoresponsable
puisque les consommables ainsi que les têtes d’impression sont
totalement recyclables grâce au programme HP Planet Partners. Nous
veillons donc au respect du tri et au recyclage de ces éléments une fois
arrivés à la fin de leur cycle de vie.

Adhésif sans PVC
Pour un déploiement encore plus
écoresponsable de votre image,
nous vous préconisons l’utilisation
de films adhésifs sans PVC.
Ces films de haute qualité sans
phtalate, sans chlore et sans autres
halogènes ajoutés sont certifiés
M1 (norme feu française).

Certifications
Nos encres latex et nos adhésifs
sans PVC sont certifiés Greenguard
et Ecologo. Cela signifie que ces
produits sont à faible émission de
produits chimiques et répondent
aux critères de protection
sanitaires et environnementaux
stricts.

À choisir pour...
Décorer les murs de vos
espaces
professionnels,
de vos zones de détente ou
habiller les vitrages de vos
salles de réunion et de vos
bureaux de direction. Mais
aussi pour tous vos éléments
de signalétique, qu’il s’agisse
des fléchages directionnels
de vos couloirs, des numéros
de vos étages ou bien des
noms de vos différentes
salles de travail.

HABILLAGE 3M™ DINOC™
Rénovez vos surfaces et mobiliers
sans en changer grâce aux milliers
d’effets matières proposés par la
gamme 3M™ DI-NOC™.

3M™ DI-NOC™
La décoration intérieure joue un
rôle primordial dans l’accueil
de la clientèle et le bien-être de
vos collaborateurs. Lorsque vous décidez de rénover l’intérieur de vos
locaux, nous vous proposons dans la mesure du possible de réhabiliter
vos surfaces et votre mobilier existant plutôt que d’acheter ou de
construire du neuf. En effet, cette solution adhésive appliquée sur des
substrats existants (murs, cloisons, panneaux, équipements, portes,
plafonds, comptoirs,…) permet la rénovation ou la réparation de ceux-ci,
et évite donc le renouvellement de ces surfaces ou leur destruction.

Effets saisissants
Les finitions uniques de ces
films innovants sont absolument
remarquables : vous aurez du
mal à distinguer les motifs du
revêtement des matériaux imités.
De plus, de nombreux effets
percutants peuvent être appliqués.
Nous disposons d’une palette de
design particulièrement riche et
importante : essences de bois,
pierres naturelles, effet métallique
ou encore effet tissu ou carbone, la
collection régulièrement complétée
vous ravira à coup sûr.

AVANT

APRÈS

Technologie Unique
La technologie de ce film,
particulièrement
évoluée,
lui
permet de se conformer à de
nombreux types de surface.

À choisir pour...

AVANT

APRÈS

Transformer vos espaces
professionnels à moindre
coût. Vos portes coupe-feu
ou non, murs, ascenceurs,
bornes d’accueil et autres
surfaces pourront changer
de style en un clin d’oeil !

MATIÈRES COMPOSITES
Optez pour nos matières composites, bois, reboard et dibond pour une
signalétique durable, singulière et de qualité.

Matériauthèque
Nous sourçons régulièrement les
dernières matières écoresponsables
pour pouvoir vous les proposer.
Notre objectif : trouver des solutions
récyclées et recyclables, qui soient
de qualité et durables dans le temps.

Matières bois
Alternative écoresponsable pour votre signalétique, le bois se décline
dans de nombreux styles et finitions. Les essences que nous vous
proposons sont issues de forêts durablement gérées.

Reboard
Le reboard ou carton alvéolaire est
l’alternative légère aux panneaux
traditionnels en bois. Il permet
des applications similaires et est
aussi totalement personnalisable.
Il existe également en teinté masse
noir et est entièrement recyclable.

Dibond 100% Aluminium
Le Dibond 100% Aluminium est un panneau composé de deux couches
d’aluminium au milieu desquelles se trouve une couche d’aluminium
alvéolaire. Ses caractéristiques : rigidité, stabilité et légèreté en font une
solution incontournable pour vos éléments de signalétique. De plus, il
est entièrement recyclable. Cette solution peut-être imprimée, découpée
et même plastifiée pour une plus longue durabilité de vos créations,
notamment en cas d’usage extérieur. C’est une excellente alternative au
Dibond classique qui, à la place de l’aluminium alvéolaire, présente une
couche de polyéthylène plus difficilement recyclable.

À choisir pour...

En plus du bois naturel, nous vous proposons des alternatives composites
comme le Tri Plis, l’OSB ou encore le MDF Replaqué. Ces matières
sont personnalisables à l’infini grâce à de nombreuses techniques :
impression, découpe, gravure ou encore contrecollage d’adhésif. Grâce
à ces méthodes, vous pourrez décliner votre identité visuelle de façon
écoresponsable et originale.

Un déploiement de votre
signalétique 100% recyclable
en fin de vie. Pour cela,
nous vous proposons de
très nombreuses solutions
innovantes, écoresponsables
et de qualité. La plupart
d’entre elles sont certifiées
en matière de gestion
environnementale et sont
reconnues mondialement.

ENSEIGNE & LED

TOILE JET TEX

Donnez vie à vos enseignes
lumineuses grâce à la technologie
la plus économique du marché : la
LED.

Décorez vos murs de façon
écoresponsable et sans aucun
raccord grâce à la toile Jet Tex.

Éco-Conception

Technologie Led

La toile Jet Tex est sans PVC et sans
phtalate. Elle n’émet que très peu
de particules dans l’air intérieur.
Ce produit écoresponsable et
durable est personnalisable selon
vos envies et besoins, grâce à nos
machines d’impression latex. Petit
plus, cette solution est certifiée M1
(norme feu française).

Grâce à sa faible consommation,
cette technologie lumineuse est
la moins énergivore du marché,
avec un rendement efficace et
plusieurs couleurs disponibles. La
technologie LED est très efficace,
basse tension, et abordable pour
tous les budgets. Vous pouvez
ainsi être visibles de jour comme
de nuit en limitant votre impact
environnemental.

Application
Sur un mur propre et lisse, la toile sera encollée. Plusieurs colles existent
en fonction de la porosité de la surface. Dans le cas d’un mur irrégulier, la
toile sera tendue grâce à des baguettes SWAL.

Astuce Originale
Pour une enseigne lumineuse
sans électricité, optez pour le
film phosphorescent. Il se charge
en lumière la journée, pour la
réémettre une fois la nuit tombée.

À choisir pour...
À choisir pour...
Le rétroéclairage de vos
enseignes ainsi que pour
les toiles lumineuses et
les éléments intérieurs et
extérieurs de signalétique
(solution plus écologique et
économique).

C’est aussi la solution idéale pour
dissimuler les portes de vos locaux
techniques ou de vos WC.

Habiller vos murs avec des
décors imprimés en haute
définition sur un support effet
tissé de haute qualité. Posée
d’un seul tenant, la toile Jet
Tex permet de couvrir un mur
sans raccord disgracieux. Le
tout de façon écoresponsable
et recyclable.
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Rendez-vous dans notre showroom parisien :
19 rue Danton, 94270 Le Kremlin Bicêtre - 01 47 36 60 00
www.3ds.fr - contact@3ds.fr

