SIGNALISATION / MARQUAGE / AMÉNAGEMENT URBAIN

SELF SERVICES

MARQUAGE ET POSE

PRESTATIONS DE

MARQUAGE

Nous réalisons et remettons en état tous marquages extérieurs et intérieurs depuis 10 ans.

Marquage routier et extérieur
Application de peintures routières, résines et bandes collées pour les collectivités territoriales, les
entreprises de travaux publics et les sociétés privées : aménagements neufs, campagnes de
marquage, parkings de sociétés…

Marquage de sols intérieurs
Application de peintures polyuréthanes ou de
vernis dans les usines et entrepôts.

Traçage de terrains sportifs et cours d’école
Applications de peintures routières ou polyuréthanes pour le traçage de terrains sportifs.
Applications de peintures routières ou bandes thermocollées pour le traçage de cours d’école.

VENTE ET POSE DE

SIGNALISATION, SIGNALÉTIQUE ET MOBILIER URBAIN

Créée il y a plus de 30 ans, Self Signal Signalisation, conçoit, fabrique et vend des panneaux de
signalisation routière, de la signalétique et du mobilier urbain.

Bien plus qu’un simple vendeur, nous vous proposons d’assurer la pose de tous nos produits,
des panneaux routiers à la signalétique, ainsi que le mobilier urbain.

AMÉNAGEMENT

URBAIN

Nous réalisons l’aménagement de votre commune, de votre site ou de votre entreprise.

Pavés synthétiques
Fourniture et mise en œuvre de pavés et bordures synthétiques.

Résines agrégats
Fourniture et mise en œuvre de résines avec agrégats couleurs (minéraux naturels).

Bandes podotactiles et rails de guidage
Fourniture et pose de bandes podotactiles et de rails de guidage.

Clous et plots de chaussée
Fourniture et pose de plots et clous de chaussée.

PRESTATIONS DE SERVICES ASSOCIÉS :

SIGNALISATION TEMPORAIRE, CONTRATS DE SERVICES, CONSEIL INGÉNIERIE

Signalisation temporaire
Parce que chaque chantier est unique, il n’y a pas de règle de signalisation unique. Afin d’assurer les règles de sécurité sur vos chantiers,
nous vous proposons nos compétences pour la mise en place, la maintenance et le suivi de votre signalisation de chantier.

Contrats de services
Nous proposons des contrats sur mesure pour effectuer les relevés de signalisation horizontale ou verticale, réaliser l’entretien et si
besoin le renouvellement.

Conseil ingénierie
Parce que l’aménagement d’un site est affaire de spécialistes pour assurer la sécurité et le respect de la réglementation, nous vous
offrons nos services de conseil ingénierie. Ainsi nous vous proposons un travail de réflexion autour de l’aménagement de votre site et
évaluons vos besoins en signalisation et équipements urbains.
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C O M M U N I C AT I O N

Self Signal : Un groupe de femmes et d’hommes représentant 34 métiers répartis sur trois structures,
pour mieux vous servir.
Un métier :
Concevoir, Vendre et Fabriquer tous produits ou services permettant de
DIRIGER, SIGNALER, INFORMER, PROTEGER, AMENAGER et COMMUNIQUER.
Les applications :
Signalisation routière, Enseignes, Signalétique intérieure et extérieure, Sécurité industrielle.
Une entreprise citoyenne :
Depuis ses débuts, le groupe s’est impliqué dans l’intégration de personnes en situation de handicaps ou éloignées du travail.

La sécurité sur les chantiers :
Pour nous il est primordial d’assurer la sécurité de nos équipes sur les chantiers mais également celle des automobilistes empruntant la
voie en travaux. Ainsi, nos équipes sont constituées d’applicateurs et poseurs professionnels ayant plusieurs années d’expérience et
sensibilisés au respect des règles de sécurité.
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CRÉATION GROUPE SELF SIGNAL

Une entreprise engagée pour la protection de l’environnement :
Nous accordons une grande importance à la protection de l’environnement ; ainsi nous sommes clairement engagés dans le tri et la
revalorisation de nos déchets et pensons nos produits dans une démarche d’éco conception.

