
Notre métier
Signature Traffic Systems (S.T.S.) conçoit, réalise et met en service des équipements et systèmes 
pour la sécurité, l’information et le confort des usagers dans le domaine des transports.
Ses activités sont organisées autour de 5 segments de marché :

 ■ Les panneaux à messages variables pour l’affichage d’information sur le trafic 
routier et  urbain.

 ■ Les stations de recueil de données météorologiques (SADVH).
 ■ Les stations de recueil automatique de données trafic (RADT).
 ■ Le contrôle et la gestion de ces équipements sur le terrain.
 ■ Le mobilier urbain.

Nos moyens et nos atouts
L’expérience de STS du monde de la route mais aussi du quotidien des exploitants et des 
gestionnaires, lui permet de proposer des solutions adaptées aux besoins de ses clients. 
Ce savoir-faire s’appuie sur des équipes techniques et commerciales possédant des 
compétences dans les domaines de la conception (mécanique, électronique, 
informatique), de la communication et de l’architecture des réseaux. 

Nos produits
 ■ Signalisation dynamique :
Panneaux à Messages variables Alphanumérique et graphique, panneaux à 
prismes, panneaux préprogrammés.

 ■ Recueil de données trafic et méteo :
Stations SADVH et RADT, systèmes d’informations et de prévision 
météorologique, détection et alarme verglas, détection et alarme bouchon.

 ■ Equipement tunnel :
Signalisation lumineuse, signaux d’affectation de voies, panneaux limitation 
de vitesse à LEDS, signalisation des issues de secours.

 ■ Environnement urbain :
Parking minute (contrôle du stationnement courte durée), jalonnement 
dynamique de parking (JDP), mobilier urbain (abri voyageurs, abris vélo, kiosques).
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Nos services
Au-delà d’une solution adaptée et d’une mise en œuvre réalisée dans les règles de 
l’art, STS accompagne ses clients depuis le démarrage du projet jusqu’à la formation et 
la maintenance assurant ainsi une bonne appropriation des équipements par les futurs 
utilisateurs. 
Pour la mise à jour de logiciels et pour un diagnostic SAV premier niveau,  
nous intervenons directement depuis nos bureaux en télémaintenance pour les sites 
connectables à distance. 
Nos équipes de techniciens SAV assurent également une maintenance in situ.

Les règles de sécurité et prévention
La sécurité est au cœur des préoccupations de STS :

 ■ Au travers des actions et des règles mises en place pour le personnel présent 
sur les sites de production et sur les chantiers.

 ■  Au travers des équipements permettant d’améliorer la sécurité des usagers.

Nos engagements pour l’environnement
Engagée dans la démarche de développement durable, S.T.S. est en recherche constante 
de solutions intégrant :

 ■Les énergies renouvelables
 ■Les matières recyclables
 ■L’utilisation de cartes électroniques sans plomb (ROHS)
 ■Les produits basse consommation
 ■Le traitement des déchets

Nous contacter
Signature traffic SyStemS
Zone de Berroueta    
64122 URRUGNE Cedex - France  
T/ + 33 5 59 51 60 60 
F/ + 33 5 59 51 60 00 
e-mail : info.sts@signature.eu


