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LINKO
Organiser de manière efficace des informations en prenant soin 
d’optimiser leur lisibilité, leur esthétisme et leur fonctionnalité 
n’est pas une tâche facile. C’est l’un des défis majeurs de 
l’agencement signalétique.

Chez Linko nous vous aidons à définir, agencer, numéroter 
et organiser la configuration spatiale d’un bâtiment. Nous 
apportons des codes graphiques propres, hiérarchisés et 
logiques  afin d’aider les visiteurs à circuler dans vos espaces 
professionnels.

Notre méthode : nous concevons, gérons la fabrication et 
installons l’ensemble de nos produits avec une équipe de 
techniciens spécialistes (designers, graphistes, électriciens et 
poseurs).

Nos secteurs d’activités : conception graphisme, agencement 
de bureaux, magasins, espaces professionnels, signalétique 
intérieure et extérieure au sol et en élévation, signalétique PMR 
(personne à mobilité réduite), signalisation touristiques, urbaine 
et industrielle.



GRAPHISME
Conduire et accompagner vos projets de communication, de la 
création à l’impression.

Conception et édition d’identités visuelles, chartes graphiques, 
magazines, plaquettes, brochures, affiches, flyers, packaging, 
stickers, plans…
 
Préparation des dossiers techniques et gestion du processus 
d’impression.
 
Conseil et suivi en communication et impression.



AGENCEMENT
Tout commence par l’étude précise des plans, le repérage, 
le comptage et le positionnement des modules, afin 
d’homogénéiser la signalisation de sécurité, la signalétique 
institutionnelle et l’agencement de votre espace.

Nous intervenons auprès des professionnels afin de concevoir et 
de réaliser tous types d’agencement, du plus classique au plus 
innovant. Pose de stratifié mural, vinyle décoratif, toile tendue, 
placage décoratif, le tout avec intégration de luminaires. Il y a 
beaucoup de possibilité pour aménager vos lieux d’accueil.

Institutions, commerçants, restaurateurs, professionels de la 
santé… Donnez à vos lieux d’accueil et de travail une touche 
de modernité et de fraîcheur alliant fonctionnalité et esthétisme 
tout en répondant aux exigences actuelles et aux normes PMR.



SIGNALETIQUE
Signalisation d’ateliers, chantiers, sites touristiques, techniques 
et industriels mais aussi parkings, entrées de magasins, 
de bureaux, de cabinets médicaux ; nous réalisons et posons 
dans les règles de l’art l’ensemble des produits proposés. 
Du totem à la plaque de porte en passant par les enseignes, 
les bi-mâts, les panneaux, les bornes touristiques…

Nous gérons bien entendu la fabrication et la pose de nos 
produits.



Bandes de guidage au sol, passage sécurisé, contre-marches 
et nez de marche contrastés et antidérapants, bandes d’éveil 
à la vigilance...

Nous concevons le fil d’Ariane qui permet de s’orienter dans 
un bâtiment.

Nos produits sont réalisés avec des matériaux conformes aux 
normes en vigueur.

SECURITE PMR



VINYLE
Les centaines de nuances, les dizaines de textures des vinyles 
que nous proposons permettent de mettre en œuvre une 
grande créativité.

Nos produits sont homologués M1 et d’une grande durabilité 
en extérieur (7/8 ans)

La préparation des vinyles avant la pose et rapide grâce à une 
découpe précise et performante.



ADHESIF
La pose d’adhésifs est un métier très large car les supports, 
les types d’adhésifs, et les environnements font varier les 
expériences à l’infinie.

Films décoratifs pour personnaliser votre intérieur, vinyle 
microperforé en passant par la vitrophanie, il existe une solution 
adhésive pour tous vos besoins en autocollant.

Les adhésifs imprimés et/ou découpés vous offrent une gamme 
complète de produits personnalisés.



RELIEF
Lettres, logos, enseignes en relief destinés à répondre à toutes 
les exigences (formes, dimensions, épaisseurs...).

Matières utilisées : Inox, aluminium, laiton, cuivre, PMMA 
et acier galvanisé (TEZ). Finition miroir, brossée, titanium ou 
laquée. En PMMA, (polymère thermoplastique) l’effet peut être 
diffusant ou transparent.

Pose sur entretoises ou en finition boîtier avec ou sans éclairage 
par leds. En intérieur ou en extérieur, les fixations restent 
invisibles.



LUMIERE
Textes, logos, enseignes, totems, panneaux, toiles, tous types 
de signalétiques peuvent être mis en lumière.

Mono couleur ou en RVB, nos systèmes électriques sont 
étanches et d’une grande longévité. Suivant votre budget 
nous garantissons nos systèmes entre 30 000 heures 
et 50 000 heures. 

Les techniques d’animation et de pilotage offrent des rendus 
lumineux de différentes intensités. La lumière à toute son 
importance dans la signalétique et dans l’agencement.

Nos techniciens en électricité sont à même de répondre à vos 
demandes.



L’agencement signalétique est la 1ère forme de communication d’un lieu.
À travers sa signalétique une entreprise révèle son identité et son image de marque.



Linko regroupe les savoirs-faire de la signalétique, de la lumière, des arts graphiques et de l’agencement.
Benjamin, Emerick, Keenan, Ludovic sont à même de répondre avec leur équipe de poseurs à vos attentes.
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