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Forte de son expertise et de ses nombreuses
références clients, la société Aginex vous
propose une gamme complète
et adaptée de solutions en
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visuelle.
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LE TRÉPORT

ETALONDES

Julien BOE - Gérant

Laure Dangreville
Service Achats

Matthieu REGIS
Gérant

Thomas BERANGER
Manager

Amélie VISEUX
Service communicaion

Jean-Marc GILLET

« Réactivité, proximité et professionnalisme sont trois qualificatifs principaux qui font
d’Aginex le partenaire communication de notre société depuis
bientôt 40 ans ! »

« Service commercial et
technique pro et disponible. Je recommande
cette entreprise avec qui
nous travaillons depuis
des années »

« Aginex, un partenaire de choix pour
Logitra. Cette entreprise fait preuve d’une
grande réactivité et toujours de bons
conseils, les échanges sont fluides et efficaces, nous parlons souvent d’eux et nous
les recommandons à nos clients. »

« La réactivité, la proximité et la
recherche de solutions techniques
adaptées à notre secteur d’activité
ont fait de Aginex un vrai partenaire de O2 Falaises. De la création
à la pose un seul interlocuteur. »

« La mission communication de
la centrale nucléaire de Penly est
ravie de travailler avec Aginex,
une entreprise réactive avec des
produits de qualité à deux pas de
notre lieu de travail. »

Sébastien BOULENGER
Responsable sports, fêtes
et cérémonies
« L’entreprise AGINEX est
une entreprise sérieuse et réactive lors de nos demandes,
ce qui est très appréciable
dans notre métier. »

« Aginex Signalétique,
représentant d’un service communication de
proximité et de "prêt à
communiquer" essentiel pour nous ! »

NOS VALEURS

NOS SERVICES

Garant de rester… Respectueux !
RESPECTUEUX de nos clients, de leurs attentes
et de leurs cahiers des charges…
RESPECTUEUX des délais demandés… 		
impliquant une réactivité augmentée !
RESPECTUEUX d’une politique tarifaire 		
raisonnée…
RESPECTUEUX des Femmes et des Hommes
qui travaillent avec Aginex et pour Aginex…
RESPECTUEUX de l’Environnement,
en minimisant l’impact en amont et en aval de 		
nos fabrications et réalisations, en favorisant 		
l’utilisation et le recyclage de matériaux moins 		
polluants…

> CONSEILLER, ACCOMPAGNER,

> PARTAGER, CRÉER, IMAGINER,

> FABRIQUER, RÉALISER, ADAPTER

> LIVRER, POSER, RÉCEPTIONNER

R ET RESPECTER…

le gage de notre durabilité !
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SIGNALÉTIQUE

PANNEAUX

SIGNALÉTIQUE
DIRECTIONNELLE
ET INFORMATIVE
> Panneaux de circulation
> Panneaux directionnels
> Plaques de porte
> Vitrophanie

Impression numérique ou
directe sur tous supports
> Panneaux de chantier
> Panneaux « Permis de construire »
> Panneaux magnétiques

SIGNALÉTIQUE
PROFESSIONNELLE

> Panneaux effaçables

> Sécurité au travail / Prévention des Risques
> Accessibilité P.M.R.
> Plaques gravées
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TIRAGE DE
PLANS
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ENSEIGNE

VEHICULE

LE MARQUAGE PUBLICITAIRE D’un VéHICULE...
Une visibilité commerciale
> Lettres PVC / Alu / Inox

> Décoration adhésive

> Enseignes lumineuses

> Covering

> Totems

> Balisage de sécurité haute visibilité

> Toile tendue sur cadre

suivant la réglementation en vigueur

... OU UNE flotte complète
de véhicules
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DÉCORATION - DESIGN

> Aménagement décoratif de bureaux
Adhésif personnalisé, cadre autoportant, cadre mural,

SALON / ÉVÈNEMENT

> Bâches

> Création d’ambiances

> Roll’up

> Décoration

> Beach flag

Salle de réunion, Open space, école et centre de formation, 		
Restaurant, Chambre d’hôtel, Hall d’accueil,
Tous les lieux recevant du public

> Mur d’image
> Banque d’accueil
> PLV

GOODIES
Stylo, mug, tour de cou, sac,
clé USB,

badge, bloc note,

etc...
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TEXTILE

IMPRESSION

VêtementS de travail professionnels
confortables et personnalisables
T-shirts, Polos, Casquettes souples ou avec coques,
gilets avec ou sans manche, parkas, combinés 4 en 1…
> Equipements de haute visibilité,
> Adaptés à votre domaine d’activité et pour toutes les tailles,
> Modulables en fonction de la météo
> Personnalisables à votre image
> Confortables et respirants

> Brochures
> Flyers
> Cartes de visite
> Dépliants
> Affiches

Exposez-nous votre projet !

TAMPONS
> Tampon complet

BRODERIE

> Semelle

UNE VALEUR SÛRE...

personnalisation de qualité
· Toucher en relief
· Longue durée de vie

· Une finition élégante
· Résistance aux lavages
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· Divers supports

> Cassette d’encrage
VOTRE LOGO

votre adresse
CODE POSTAL - VILLE
Tél. 00 00 00 00 00
Siret 000 000 000 00000 - APE 000Z
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COVID 19
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LA PROTECTION ANTIMICROBIENNE
DANS VOS LOCAUX
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> Adhésifs pour murs et sols

Protégez
· Vos poignées de porte, barres d’appui, interrupteurs

> Protection en Plexiglass de 		
format standard ou sur-mesure

· Vos rampes d’escalier

> Barrière

· Vos surfaces de travail : bureaux, tables de réunion, …
· Vos zones de restauration : Réfectoire, tables à manger, zones de convivialité…

> Poteau de guidage
> Gilets de sécurité

24h
7j

> Protection permanente
24h/24 - 7j/7
> Sans danger au contact de la peau
> Protection antimicrobienne efficace
sur les surfaces de contact du quotidien
Testée et prouvée sur les virus type coronavirus
(HCoV - 229E et FCoV)*
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> Film adhésif transparent totalement
invisible par collage et actif sur les
bactéries et certains virus comme le Covid 19
> Revêtement lavable et durable
compatible avec vos protocoles de nettoyage

> Stable aux variations
hygrométriques et thermiques

*Feline coronavirus, Strain Munich et HCoV-229E
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Zone Artisanale Bois Nicolas
Saint-Martin-en-Campagne
76370 PETIT CAUX

02 35 50 34 40
aginex@orange.fr

/ 02 35 50 34 40 - images : ©freepik.com, ©stock.adobe.com

D’EXPERTISE EN
COMMUNICATION

Conception et impression

40 ANS

