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Depuis 1998, 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 tous
les éléments liés à la signalétique en général.
Nous avons 8 domaines d’expertise dont
notamment le déploiement d’image multisites, la
signalétique, la vitrophanie, les enseignes et les
adhésifs.
Nous mettons ces savoir-faire au service de
vos projets en intervenant sur l’ensemble du
territoire national et à l’international.
Travailler à nos côtés, c’est bénéficier d’un
accompagnement sur mesure et de notre savoirfaire certifié Qualif’Enseigne Signalétique 3*.

NOS VALEURS
RÉACTIVITÉ, DISPONIBILITÉ,
RÉSULTAT
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3DS GROUPE

NOS FORCES

Notre Accompagnement

Nos experts vous proposent un service global :
de l’audit au suivi post-pose des éléments, nous
vous accompagnons donc à chaque étape de votre
projet. 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

Le Pilotage de Projets

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

STUDIO GRAPHIQUE
Nos infographistes expérimentés,
vous accompagnent dans la
création ou la déclinaison de votre
identité graphique.

ATELIERS DE PRODUCTION
Nos équipes hautement qualifiées
travaillent avec des machines
d’impression, de découpe et
d’assemblage à la pointe de la
technologie.

MISE EN OEUVRE
Nos poseurs experts sont capables
d’installer des adhésifs, de la
signalétique et des enseignes. Ils
sont formés et certifiés par notre
partenaire 3M.
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UN
ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

UNE ÉQUIPE
DÉDIÉE
Pour chacun de vos projets,
nous vous dédions une équipe
d’experts en communication
visuelle. Cette équipe est
composée de gestionnaires
de projets, d’infographistes,
de poseurs d’adhésifs et
de signalétique et d’un ou
plusieurs superviseurs. Tous
sont à votre disposition sur
toute la durée du projet.

UN
MODÈLE DE
PILOTAGE ÉPROUVÉ
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 depuis ce logiciel que
nous pilotons l’intégralité des
projets, grâce à un système
d’actions et d’alertes que
nous mettons en place.

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
surmesure vous aidera à
concrétiser l’ensemble de
vos idées.
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NOS FORCES

Le Studio Graphique
1. ÉTUDE GRAPHIQUE
Étude de la demande, des besoins et de la charte
graphique.

2. PROPOSITIONS CRÉATIVES
Création de propositions graphiques,
photomontages et mises en situation.

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

NOS FORCES

Les Ateliers de Production
10 MACHINES D’IMPRESSION
4 imprimantes latex HP 800W
2 imprimantes HP 560
3 imprimantes UV
1 imprimante à sublimation

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

5 MACHINES DE LAMINATION
2 laminateurs
3 tables de lamination

4 MACHINES COMPLÉMENTAIRES
4. PROTOTYPAGE
Élaboration d’une épreuve client afin de valider le
concept final.
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1 table de pliage à chaud
1 polisseuse
1 oeilleteuse semi-automatique
1 poste de couture
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NOS FORCES

P A R T E N A R I AT

Le Pôle Déploiement
Atelier de
production
principal

Zone d’intervention de
nos équipes internes

Depuis 2009 avec 3M

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

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.

• 2 unités de production interne
• 2 unités de fabrication partenaire

Siège social,
Showroom & Labo
Au Kremlin-Bicêtre

• Une vingtaine de partenaires locaux pour
les déploiements & mises en œuvre en
province.
Antenne Sud
3DS GROUPE

Déploiement sur le territoire national et international

LÉGENDE
Bureaux & unités de production en propre
Ateliers de production du groupement
Mise en oeuvre : partenaires locaux

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.
Nos équipes d’intervention toutes diplômées sont
rompues et expertes dans la pose d’adhésifs et
d’éléments de signalétique.
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Notre partenaire 3M les forme régulièrement à
l’application des différents produits.
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N O S C E R T I F I C AT I O N S

Reconnaissance de nos savoir-faire

NOS ENGAGEMENTS

Notre démarche RSE

QUALIF’ ENSEIGNE SIGNALÉTIQUE
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 3M

GARANTIE 3M™ MCS™

ICONA D’OR 2022

Nos poseurs sont formés et
certifiés pour l’application et
la transformation des films
adhésifs 3M.

Nos machines d’impression
sont agréées pour la
transformation d’adhésifs
3M. La durabilité des projets
réalisés à partir de produits
3M est garantit.

Notre savoir-faire a été
reconnu et sacré par le jury
de professionnels des Icona
d’Or. Nous avons remporté
le premier prix de la création
signalétique en interne.

ECOVADIS

GLOBAL COMPACT

IMPRIM’VERT

La médaille d’or que nous
avons obtenue en 2022
nous place dans le top 1%
des entreprises les plus
respectueuses des normes
RSE.

En devenant signataires du
Global Compact France nous
nous engageons à respecter
quotidiennement les Dix
Principes des Nations Unies.

Imprim’Vert
garantit
le
fait que nous oeuvrons en
faveur de l’environnement
en
réduisant
l’impact
environnemental de nos
procédés d’impression.

HAPPY AT WORK
Cette certification a été obtenue suite à une
évaluation menée par Choose My Company auprès
de nos collaborateurs. Elle atteste de la qualité de
vie et du bien-être de nos équipes au travail.
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3DS GROUPE

Notre Showroom

Nous disposons d’un showroom
et d’une matériauthèque mettant
en exergue l’ensemble de nos
solutions et de nos savoir faire.
Cet espace est composé de notre
labo de prototypage et de notre
matériauthèque.
Rendez-vous au 19, Rue Danton 94270 Le Kremlin-Bicêtre (à 500m
de la Porte d’Italie, au Sud de
Paris).

MÉ THODOLOGIE PROJE T

Programmation Signalétique
BRIEF & ANALYSE DU BESOIN
Définir vos attentes
& vos besoins.

ÉTUDE DES FLUX DE CIRCULATION
& DE L’ORGANISATION SPATIALE
Préciser vos besoins concernant
l’orientation, l’identification, la
fréquentation et le fonctionnement
du site.
ÉTUDE DES CONTRAINTES
TECHNIQUES POUR
L’APPLICATION DU CONCEPT
Déterminer les possibilités
techniques et matérielles.
Anticiper les difficultés de mise en
oeuvre.

CONCEPTION GRAPHIQUE
Créer un concept de signalétique
unique et fonctionnel.
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CHARTE SIGNALÉTIQUE
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
Valider les rendus finaux avant
production.

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

DÉPLOIEMENT DE LA
SIGNALÉTIQUE
Donner vie à votre projet.
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DÉPLOIEMENT D’IMAGE
3DS Groupe vous accompagne sur votre déploiement multisite en
vous dotant d’une identité visuelle uniforme et harmonieuse
Déployer votre identité visuelle de façon uniforme sur l’ensemble de
vos bâtiments et locaux professionnels est primordial. En effet, votre
communication visuelle permet à vos collaborateurs et fournisseurs
de vous identifier facilement sur l’ensemble des lieux où votre
entreprise est présente. Qu’il s’agisse d’agences, de boutiques, de
plusieurs bureaux, de gares ou encore de magasins, nos équipes
vous accompagnent dans vos déploiements multisites grâce à notre
réseau national de poseurs expérimentés et certifiés.
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NOS SOLUTIONS
- Agences
- Boutiques
- Gares
- Multisites
- Réseaux
- Tertiaire
- ...

LCL | Depuis 2008
Déploiement Jour & Nuit sur l’ensemble du
Territoire National
• Regroupement d’agences (800)
• 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
• 880 agences réalisées depuis 2018 (à date
d’octobre 2022)
• 110 000m2 de films imprimés ou découpés
• 45 000m2 de Dibond imprimés déployés
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SNCF | Depuis 2005

GENERALI | Depuis 2009

Plus de 1 400 enseignes de gares,
technicentres et boutiques, fabriquées et
installées par 3DS Groupe.

Mise en place de la nouvelle identité & du
nouveau logo dans :
• Les sièges sociaux de Saint-Denis & Pillet Will
• Les 56 maisons régionales

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
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Déploiement du branding des agences
rénovées (100 à date d’octobre 2022) :
• Vitrophanie de façade
• Signalétique Intérieure
• Décoration Corporate
Installation de protections sanitaires :
• 4 000 parois en plexiglass
• 15 000 adhésifs de prévention
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DPD | Depuis 2019

XIAOMI | Depuis 2018

Fabrication & Déploiement de l’identité
visuelle globale du groupe :
• Enseignes extérieures et intérieures
• Signalétiques extérieures et intérieures
• Vitrophanies & visuels muraux décoratifs
• Habillage de surface en film 3M DI-NOC™
• Communication RSE

Accompagnement technique sur l’identité des
boutiques et du siège social en France.

Déploiement multisites :
• 1 siège social
• 68 agences
• 5 centres de tri
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Fabrication et pose d’enseignes lumineuses
en applique et en drapeau, de visuels
adhésifs ainsi que de grandes toiles tendues
lumineuses interchangeables en fonction des
sorties produits.
Déploiement en points de vente :
Champs-Elysées, Les 4 temps, Châtelet les
Halles, Vélizy, St Lazare, Sébastopol, Lille,
Lyon...
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ALTEN | Depuis 2020
Conception, Fabrication & Installation de
l’ensemble des supports de communication
visuelle intérieur et extérieur :
• Décorations murales corporate
• Signalétique
• Vitrophanie sur mesure
• Enseigne adhésive
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CRÉDIT COOPÉRATIF |
Depuis 2019
Fabrication & Déploiement de la nouvelle
charte graphique du groupe :
• Vitrophanie extérieure
• Enseigne sur mesure
• Signalétique corporate

Revalorisation et renouvellement de l’identité
visuelle du groupe à l’échelle nationale.

Dynamisation et modernisation des espaces
professionnels tout en préservant la
confidentialité nécessaire.

Déploiement tertiaire dans le siège social
situé en Ile-de-France et dans plusieurs sites
du sud de la France.

Installation dans les agences nouvelles ou
existantes sur l’ensemble du territoire national.

19

SIGNALÉTIQUE
Renseignez vos clients
Orientez vos fournisseurs et collaborateurs
Aussi bien utiles dans les sites privés que dans les sites publics,
nos produits répondront parfaitement à vos besoins en signalétique
intérieure comme extérieure. En faisant appel à nos équipes vous
vous appuyez sur nos savoir-faire en impression, laquage, découpe
ou encore thermoformage. Votre signalétique sur-mesure pourra
être déclinée dans de nombreux matériaux tels que l’adhésif, le
PVC, le PMMA, différentes essences de bois ou encore des métaux
comme le fer, l’aluminium, le laiton, l’inox, le dibond, etc.
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NOS SOLUTIONS
- Drapeau
- Totem
- Plaque de porte
- Panneau directionnel
- Chiffre & lettre en relief
- Marquage murs & sols
- ...
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Crédit Photo : Stéphane Muratet | Conception & Aménagement : Label Expérience
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VITROPHANIE
Personnalisez vos vitrages
Affirmez votre identité corporate
Incontournable dans les locaux professionnels contemporains,
la vitrophanie habille vos cloisons et portes vitrées. Importante
tant d’un point de vue esthétique que sécuritaire, nous déclinons
votre vitrophanie selon votre charte graphique. Grâce à nos
graphistes expérimentés nous vous proposons des motifs uniques et
personnalisés, qui répondent à vos besoins. Après validation du BAT,
nous fabriquons vos éléments de vitrophanie grâce à nos savoir-faire
en impression latex & UV, en sérigraphie ou encore en découpe.
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NOS SOLUTIONS
- Dépoli
- Ultra-transparent
- Micro-perforé
- Dichroïque
- Miroir
- Imprimé
- ...
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ENSEIGNE
Soyez visibles
Améliorez votre notoriété
Premier contact avec vos clients, l’enseigne est l’un des éléments
de communication les plus efficaces et se doit d’être originale &
mûrement réfléchie. Nos équipes vous accompagnent dans le choix
des matériaux adaptés à l’environnement et à votre identité. Notre
bureau d’études réalise les notes de calcul et de luminosité avant la
fabrication de votre enseigne. Nous vous aidons à prévoir les arrivées
électriques pour vos enseignes lumineuses, et vous conseillons pour
faire les demandes d’autorisation pour vos enseignes extérieures.
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NOS SOLUTIONS
- Enseigne lumineuse
- Enseigne non lumineuse
- Enseigne drapeau
- Lettre boîtier
- Lettre baignoire
- Caisson lumineux
- ...
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VISUELS & ADHÉSIFS
Agrémentez vos locaux
Redonnez vie à vos espaces
Idéaux pour décorer vos locaux, nos visuels et adhésifs se
déclinent autour d’un nombre infini de thématique. Cette solution
sur mesure de qualité permet de rendre vos espaces de travail
accueillant, chaleureux et surtout à votre image ! C’est donc un
moyen idéal de créer un cadre de travail de qualité pour l’ensemble
de vos collaborateurs. Qu’il s’agisse de visuel issu de nos banques
d’images ou de création unique, nous les fabriquons tous grâce à
nos différentes technologies d’impression grand format.

NOS SOLUTIONS
- Adhésif imprimé
- Toile tendue
- Cadre et tableau
- Caisse américaine
- Toile tendue
- Toile encollée
- ...
Crédit Photo : Stéphane Muratet | Conception & Aménagement : Label Expérience
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HABILLAGE DE SURFACE
Rénovez vos intérieurs
Modernisez vos surfaces
Solution écoresponsable et économique, le 3M™ DI-NOC™ permet
de rénover l’ensemble de vos surfaces, mobiliers, banques d’accueil
et ascenseurs. Cette technologie unique permet d’épouser les
formes de l’élément à habiller et ainsi créer l’illusion. Grâce à la
large gamme de matières proposées par 3M, vous pourrez créer
des effets de style originaux et parfaitement intégrés à l’harmonie
architecturale de vos locaux. Pour un résultat optimal, nos poseurs
sont formés, certifiés et reconnus Applicateurs Recommandés 3M.
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AVANT

APRÈS

NOS EFFETS MATIÈRES
- Bois
- Métal
- Cuir
- Tissu
- Marbre
- Nacre
- ...

AVANT

APRÈS
37
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AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS

AVANT

APRÈS
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SOLUTIONS D’ÉCRITURE
Créez des espaces
de brainstorming efficaces
Les nouvelles méthodes de management agile placent l’humain et la
collaboration au coeur des entreprises. Avec nos solutions d’écriture
sur mesure, les notions de brainstorming et de co-création feront
partie intégrante de votre entreprise. Salles de réunion, bureaux,
espaces détente, tous vos espaces sont transformables en lieu de
réflexion et de partage. Petit plus, en associant un film ferreux et
un film d’écriture vous obtiendrez alors un tableau sur lequel vous
pourrez écrire et aimanter vos documents.
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NOS SOLUTIONS
- Whiteboard (feutre)
- Ardoisine (craie)
- Film ferreux
- Film magnétique
- Film de projection
- Dépoli inscriptible
- ...
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FILMS TECHNIQUES
Isolez vos intérieurs
Protégez vos vitrages
Les vitrages, composantes majeures des locaux professionnels,
peuvent poser des problèmes de déperdition énergétique, de
confidentialité et de sécurité. Pour répondre à ces besoins, nous
mettons à votre disposition une large gamme de films techniques.
Les films solaires permettront de mieux réguler la température de
vos locaux et de réduire l’éblouissement. Les films on/off et brouilleur
d’écran protégeront vos données tandis que les films de sécurité
vous éviteront intrusions et bris de glace.
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NOS SOLUTIONS
- Film solaire intérieur
- Film solaire extérieur
- Film de sécurité
- Film anti-graffiti
- Film brouilleur d’écran
- Film on/off
- ...
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COVERING FLOTTE
Uniformisez vos voitures et utilitaires
Habillez vos trains
Pour l’habillage de vos flottes de voitures, utilitaires et trains 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 visuels divers et variés. Il est également
possible d’imprimer vos visuels sur mesure. Afin de ne pas empêcher
le passage de la lumière à l’intérieur des habitacles, nous utilisons
des adhésifs microperforés sur les vitrages.
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NOS SOLUTIONS
- Voitures
- Utilitaires
- Camions
- Vélos
- Transilien
- TGV
- ...
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SOLUTIONS RSE
Optez pour nos solutions écoresponsables
Valorisez votre démarche RSE
La RSE constitue aujourd’hui un enjeu majeur pour la plupart
des sociétés. Les volontés sont multiples : réduire son impact
environnemental, passer à des technologies et des matières moins
nocives ou créer un cadre de travail agréable. Nos experts ont à coeur
de vous accompagner dans votre démarche RSE, c’est pourquoi
nous vous proposons un large panel de solutions écoresponsables,
de qualité et durables : impression latex, adhésif sans PVC, bois &
reboard, led, toile Jet Tex, LED, néon...
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Scannez le QR Code pour
en savoir plus !
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NOS RÉFÉRENCES

Ils nous font confiance

LUXE, BEAUTÉ & CULTURE

SERVICE & PUBLIC

IMMOBILIER & HÔTELLERIE

BANQUE, FINANCE & ASSURANCE
SANTÉ

TRANSPORTS & LOGISTIQUE
DIGITAL & MÉDIA

DÉFENSE

INDUSTRIEL, DISTRIBUTION & ÉNERGIE

AMÉNAGEURS & ARCHITECTES

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

CONCEPTION, FABRICATION & DÉPLOIEMENT
DÉPLOIEMENT D’IMAGE | SIGNALÉTIQUE | VITROPHANIE
ENSEIGNE | VISUELS & ADHÉSIFS | HABILLAGE DE SURFACE
SOLUTIONS D’ÉCRITURE | FILMS SOLAIRES & TECHNIQUES

