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Donnons un sens à votre route

Les totems sont des supports de communication 
indispensables à toute Collectivité désireuse de 
communiquer sur son patrimoine, l’entrée de son 
territoire, l’information d’un site remarquable, le guidage 
sur un cheminement, ou dans une zone d’activités.

Pour assurer toutes ces fonctions, Signature propose une 
gamme très large de totems, qui répond à l’ensemble des 
besoins exprimés aujourd’hui par les collectivités et les 
entreprises.

Considérés comme de véritables mobiliers,  et 
bénéficiant de larges possibilités graphiques, les totems 
communiquent et embellissent l’espace public.

LES TOTEMS



TOTEMS URBASIL,
une ligne contemporaine et fonctionnelle

TOTEMS GALBÉS,
un grand classique des collectivités 
et des entreprises

TOTEMS « PORTE »,
soyez guidé en toute sécurité

TOTEMS EXTRA PLATS,
polyvalence et discrétion

TOTEMS CHANNEL,
l’alliance de la robustesse et de l’élégance

TOTEMS PLATS TYPE « AUTOTOUTIER »,
la communication « grand format »

Issus de la gamme Vivons la Ville, 
présentant un design galbé en 
face avant, les totems CHANNEL 
constituent un mobilier d’accueil 
et d’entrée de collectivité à la fois 
sobre, remarqué, invitant à la 
découverte.

Bénéficiant d’une large plage de communication et 
d’identité visuelle, les totems plats de grande dimension 
sont un formidable media de communication et 
d’information.

Décliné de la gamme Vivons la Ville, 
le design simple et intemporel des 
totems extra-plats permet d’aménager 
avec élégance et discrétion un centre 
urbain, un cheminement piétonnier 
ou touristique, ou une zone d’activités.

Bénéficiant d’un design spécifique de 
type « bimât », ces totems s’installent 
seuls , associés à une cartographie, ou 
à une signalétique commerciale ou de 
zones d’activités. Un complément idéal 
pour maintenir l’homogénéité d’un 
aménagement existant en URBASIL.

Design simple et classique, apprécié 
des collectivités et des entreprises, les 
totems galbés répondent parfaitement 
à de nombreuses applications de 
communication ou d’information.

Cette nouvelle déclinaison de totems 
permet de créer un réel effet de porte 
aux entrées et sorties d’itinéraires 
spécifiques  : voies cyclables, couloirs 
de circulation ou de cheminement 
dédiés, etc…

Les TOTEMS / Les gammes 

   INTÉGRATION PARFAITE à 
tout environnement

   PEU ENCOMBRANT sur 
l’espace public par son 
design extra-plat

  ROBUSTESSE ET ÉLÉGANCE
  A M É N A G E M E N T  E N 
LINÉAIRE avec d’autres 
éléments Vivons la Ville

  IMPACT VISUEL TRÈS FORT
  DIFFÉRENTES CONFIGURATIONS DE POSE
  VALORISATION de l’identité visuelle

  LIGNE GRAPHIQUE ÉLÉGANTE
   NOMBREUSES OPTIONS DE 

PERSONNALISATION

  DESIGN GALBÉ
   OPTION VITRINE INTEGRÉE en 
simple ou double face

   IDENTIFICATION claire du site 
ou cheminement signalé

    ADAPTATION à toutes largeurs 
de cheminements



Les TOTEMS / Les gammes 

Les TOTEMS / Les modèles « sur mesure »

Au-delà des gammes standard proposées, SIGNATURE développe des modèles de totems « sur mesure », spécifiques à vos besoins et à vos exigences, 
pour renforcer l’identité visuelle de la collectivité par un design singulier.

Émail

Casquette supérieure

Habillages bois

Tôle gravée Journal lumineux intégré
Effet design 
« prismatique »

Totem à lattesTotem droit

Totem en 
angle

TOTEMS MURAUX,
pour informer sans encombrer

  PAS D’EMPRISE AU SOL
   IDÉAL POR COMMUNIQUER SUR 
DES BÂTIMENTS HISTORIQUES

TOTEMS PLATS,
simples et évolutifs
    DESIGN SIMPLE
   VARIANTE TOTEMS EN ANGLE  pour les angles 
de rues ou informations divergentes

   VARIANTE TOTEMS À LATTES, permettant 
l’évolutivité de l’information, parfaitement 
adapté aux zones d’activités



41, rue des trois Fontanot - 92024 Nanterre Cedex
T/ +33 1 41 20 31 00 - F/ +33 1 41 20 31 43 - contact@signature-group.eu

www.signature-group.eu

Donnons un sens à votre route

Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

Les TOTEMS / Les atouts
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  Pensez-y, les équipes Signature réalisent aussi l’installation 
et la maintenance de vos équipements. 

les services 

pose maintenance

LA PEINTURE,

LES ARTS GRAPHIQUES : IMPRESSION NUMÉRIQUE

Tous les mobiliers fournis par Signature sont systématiquement peints par peinture poudre polyester thermodurcissable, de haute qualité 
bâtiment/ architecturale. Outre les bénéfices esthétiques apportés, ce traitement de surface est élaboré dans le strict respect des nouvelles exigences 
environnementales et industrielles.

La fonction première d’un totem est d’informer l’usager tout en valorisant l’identité visuelle de la collectivité. Nous attachons 
donc une importance particulière à la réalisation des décors dans un souci de qualité, de lisibilité et de durabilité. Dans la 
grande majorité des cas, Signature réalise les décors en impression numérique, un procédé qui a remplacé peu à peu les procédés 
traditionnels de sérigraphie et de découpe, tant pour des raisons de souplesse de réalisation que de respect de l’environnement.

Haute qualité architecturale
- Polymérisation à 180°C
-  Résistance aux agressions extérieures
- Durabilité 10 ans minimum

Larges possibilités de finition
- Toutes teintes RAL finition mat ou brillant
- Textures sablées (certaines applications)

Performances environnementales
- Peintures sans plomb
- « Zéro rejet »

Des performances environnementales
- peu de déchets
-   utilisation d’encres UV sans solvants et non nocives
-  pas de contact entre opérateurs et produits

Des bénéfices qualitatifs
-  une très haute qualité de l’impression et de finition
-   la garantie de conformité avec les plans de décor validés
- une meilleure souplesse


