
Way more than signage



Projet total    Marriott Residence Inn

À propos d’Actual Sign
Actif dans le secteur de la signalisation depuis plus de 30 ans, Actual Sign a l’ambition 
de devenir votre partenaire pour tous vos projets de signalétique, de la conception à 
l’installation en passant par la production. Tous les matériaux, y compris les ma-
tériaux écologiques, peuvent être utilisés pour créer des signes créatifs et fonctionnels, 
si nécessaire en coopération avec des architectes et des designers. La signalisation  
intérieure et extérieure est l’un des outils importants de cette communication  
visuelle et facilite également la mobilité du personnel et des visiteurs. Notre équipe  
commerciale expérimentée est à votre service.

Depuis l’été 2020, Actual Sign de Machelen (Bruxelles) 
a rejoint le groupe Remotec. Actual Sign est spécialisée 
dans les applications spécifiques de signalisation  
intérieure et extérieure, un complément idéal à l’activité 
principale de Remotec: la signalisation industrielle et 
le marquage routier. Grâce à une combinaison de con-
naissances professionnelles, d’expérience et d’enthousi-
asme, non seulement la gamme de produits offerts par 
les deux entreprises a été étendue, mais un service et 
une finition encore meilleurs ont pu être garantis.



Projet total    Chirec Delta

Découvrez tous nos projets
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Wayfinding intérieur

Panneaux directionnels
Plaques de porte
Pictogrammes
Signalisation de confort
Numéros d’étage
Autocollants & Lettrage
Pupitres d’information
Dalles podotactiles
Lettres en 3D
Panneau général

Panneaux directionnels et pictogrammes sont indispensables pour guider de manière 
efficace et correcte vos visiteurs dans les bureaux. Chez Actual Sign, nous créons 
un wayfinding intérieur sur mesure, personnalisé à votre identité visuelle. Ainsi,  
votre entreprise fait non seulement plus d’effet sur les visiteurs, mais il règne parmi les  
employés aussi une meilleure ambiance, car ils peuvent mieux s’identifier à l’entrepri-
se.Nous livrons nos produits dans tous les matériaux et toutes les formes, couleurs et 
tailles. Ainsi, nous pouvons donner une propre identité aux bureaux, salles de réu-
nion et même aux toilettes de chaque entreprise. Votre signalisation intérieure est 
donc non seulement fonctionnelle, mais aussi unique sur le plan esthétique et adaptée 
à votre identité visuelle.
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Totems indicateurs
Panneaux directionnels
Panneaux d’information
Panneaux de stationnement
Pictogrammes
Lettres en 3D
Bardage de façade
Enseigne lumineuse
Panneaux routier
Autocollants
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Wayfinding extérieur
Il est essentiel que tout le monde trouve facilement son chemin vers l’entrée de votre 
entreprise. Beaucoup de personnes accèderont pour la première fois à votre terrain 
d’entreprise, et il est donc crucial de les guider correctement. Qu’il s’agisse de clients, 
de fournisseurs ou d’autres visiteurs. Wayfinding extérieur est essentiel. Panneaux 
directionnels, totems indicateurs et panneaux d’information sont les piliers de ce pro-
cessus. Ils permettent d’orienter correctement le visiteur. Ils décrivent les chemi-
nements et donnent des informations pertinentes dans le processus de wayfinding. 
Regrouper des annonces et informations connexes à l’aide d’un totem réduit le risque 
d’oublier un point important. Associez-les à des panneaux directionnels et à des pan-
neaux routiers, et personne ne pourra plus se perdre sur votre terrain d’entreprise.
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Signalisation de sécurité
Des risques sont liés à chaque entreprise, quel que soit son secteur d’activité. Un 
accident arrive plus vite que vous ne l’imaginez. Par conséquent, une pose réfléchie 
de la signalisation de sécurité est cruciale. Non seulement les employés, mais aussi 
les visiteurs de votre entreprise, peuvent tirer avantage des informations et aver-
tissement sur les risques potentiels liés au fonctionnement de l’entreprise. Un 
panneau d’information et des instructions de sécurité, soutenus par l’expertise de nos 
conseillers, doivent créer un environnement de travail sûr. En cas de catastrophe, 
les personnes présentes doivent pouvoir quitter le bâtiment de manière rapide et sûre. 
La pose d’une signalisation de sécuritédoit permettre de réaliser un processus d’éva-
cuation éventuel dans le plus grand calme possible.
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   Plans d’évacuation
   Pictogrammes de sécurité
   Consignes incendie
   Dalles podotactiles
   Sorties de secours
   Points de rassemblement 
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Finition décorative
La finition décorative, c’est contemporain, moderne et cela permet de booster la visibilité 
de vos bureaux. Autocollants, films de fenêtre, toiles murales, lettrage et pictogrammes 
décoratifs permettent d’adapter l’ensemble de votre entreprise à votre identité visuelle. 
Ainsi, employés, clients et visiteurs de l’entreprise sont aussitôt plongés dans l’identité  
visuelle personnalisée de votre entreprise. D’une part, cela crée une meilleure  
ambiance parmi les collègues, qui travaillent de manière plus efficace et productive 
sur le lieu de travail. D’autre part, les clients (potentiels) et visiteurs sont épatés par 
l’environnement de travail professionnel parfaitement cohérent avec le fonctionne-
ment de votre entreprise.
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Publicité & signalisation lumineuse
Les panneaux publicitaires sont intemporels. Cela fait des années déjà qu’ils trônent 
dans pratiquement chaque entreprise. Mais pour vraiment faire ressortir votre entrepri-
se, nous vous recommandons d’opter pour une signalisation lumineuse. Les signalisa-
tions lumineuses sont simples, efficaces et essentielles. De jour comme de nuit, elles 
mettent votre entreprise sous les feux des projecteurs, ce qui augmente sa visibilité 
et la démarque de vos concurrents. De plus, votre signalisation lumineuse peut servir 
de point de repère. Grâce au rachat par Remotec Group, qui a déjà plus de 30 ans 
d’expérience dans le secteur de la signalisation (lumineuse), Actual Sign a connu une 
très forte croissance sur ce segment du marché. Ainsi, nous pouvons vous garantir des 
années de compétence, tant pour le premier entretien, la fabrication que la pose. 
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Marquage au sol
Une signalisation et un wayfinding corrects de vos bureaux et/ou de votre parking, 
à l’extérieur comme à l’intérieur, nécessitent des marquages. Ils garantissent un  
fonctionnement efficace à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, par exemple 
dans les places de stationnement, les passages zébrés, les voies piétonnes et 
les zones de stockage. Actual Sign se charge de l’analyse, des mesures et de la  
réalisation de travaux de marquage au sol dans votre entreprise. Cela permet de  
garantir un délai de livraison rapide et vous pouvez compter sur plus de 30 ans  
d’expertise. Le marquage au sol peut être entièrement personnalisé à votre identité  
visuelle. Outre toutes sortes de couleurs, il y a également différents types de pein-
ture. Bref, aucune surface ne peut donc être marquée d’une manière ou d’une autre.
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Equipements de circulation
Même s’il est parfois négligé, il est essentiel sur chaque terrain d’entreprise : le code 
de la route. Il contribue non seulement à la sécurité, mais aussi à la structure et au 
fonctionnement plus efficace. Il y a deux premiers rôles quand il s’agit d’équipements 
de circulation : panneaux routiers et protection anticollision. Les panneaux routiers 
que nous proposons chez Actual Sign sont universels. Pour compléter cette signalisa-
tion claire, il est recommandé à certains endroits de prévoir des délimitations et des 
protections anticollision, car elles apportent une petite touche de sécurité supplé-
mentaire. Ainsi, vous évitez tous les risques incontournables avec une signalisation 
uniquement et protégez les usagers de la route faibles, votre immeuble de bureaux et 
toutes les autres infrastructures susceptibles d’être endommagées.
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Equipements cyclistes
Les cyclistes sont toujours plus présents dans le paysage urbain. C’est devenu 
une vraie tendance de laisser sa voiture à la maison et d’opter pour cette variante  
saine et écologique. Les entreprises réagissent également à cette tendance avec 
des primes et des équipements cyclistes. Chez Actual Sign, nous offrons d’innombra-
bles options pour soutenir vos employés, clients et visiteurs à vélo. Nous fabriquons 
et installons non seulement les abris et râteliers à vélos classiques, mais avons 
également pensé au cycliste moderne avec notre offre d’abris à vélos solaires. Ce 
type d’abri à vélos est équipé de stations de recharge et de panneaux solaires 
photovoltaïques. Il est également possible d’opter pour des prises de courant et 
des casiers intégrés, où les cyclistes peuvent ranger tous leurs effets personnels.



www.actualsign.be

www.remotec-nl.eu

www.qualitycolors.be

www.remotec.be

www.lsifr.com




