Signalétique
et graphisme
environnemental ?
Aucun problèmes
avec Modulex.
Avec Modulex, même les projets les plus
complexes de signalétique et de graphisme
environnemental deviennent simples.
Vous les trouverez partout dans le monde :
dans les grandes avenues, les aéroports,
les sièges sociaux des entreprises, les
hôpitaux, les magasins, les centres
d’expositions, les écoles et les universités.
Riches de plusieurs décennies d’expérience,
nous sommes en mesure de vous livrer les
produits en temps et en heure, conformément au budget établi et dans le respect de
votre marque. Nous proposons un service
complet : gestion de projets, systèmes de
wayfinding, fabrication, sourcing de
produits et logistique. Sans oublier les
solutions sur mesure, lorsque vous avez
besoin d’un produit spécial. De plus, grâce
à un réseau international couvrant plus de
45 pays, nous effectuons des installations
sans problèmes dans quelque pays que ce
soit.
Contactez-nous, parlez avec nous, nous
sommes toujours là pour vous conseiller.
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La saga d’une innovation
Fondée en 1963 par le Groupe
Lego, la société Modulex a,
tout au long de ces dernières
décennies, ouvert de
nouvelles voies en matière de
signalétique et de wayfinding.
Et nous continuons à innover,
en développant de nouveaux
matériaux et des systèmes
numériques qui offrent de
nouvelles possibilités à nos
clients.

Années 70

1963
Modulex est fondée
par le Groupe Lego.

Outil de modélisation
architecturale, ‘Modul X’

Modulex commence à
développer des systèmes
signalétiques

‘Interior 10’ reçoit le prix
ID du design

Années 90
Modulex est certifiée
ISO 9001

Le système « Paperflex »
utilise les imprimantes
de bureau

‘Exterior 500’, système
signalétique de pointe
pour l’extérieur

Années 80

Modulex lance la
première signalétique
électronique

‘Interior 30’ offre aux
architectes/designers
de nouvelles possibilités
de graphisme

Le système à briques en
langue arabe reçoit le
prix IG

Années 00

2011

Systèmes prenant en
compte les conditions
climatiques locales

Modulex lance « Brand
On » un service unique
pour le déploiement de
marque globale

Modulex introduit
la technologie de
pointe print on panel

Produits de qualité & fabrication flexible
La fabrication des produits Modulex est centralisée
dans une usine labellisée, ce qui nous permet de
garantir la qualité – et d’offrir une très large gamme de
produits, ainsi que des solutions sur mesure. Un réseau
international et une grande flexibilité au niveau de la
fabrication nous permettent de respecter rigoureusement
les délais de livraison, même très courts.
Gammes très larges de produits : Un large
éventail de systèmes de panneaux signalétiques,
enseignes, systèmes numériques, graphisme
intérieur ou équipements pour magasins.
Produits de qualité : Produits résistants et
durables exécutés dans des matériaux de qualité
s’harmonisant bien avec votre marque.
Système global d’approvisionnement de
produits : Un réseau international de fournisseurs
nous permet de vous offrir une grande flexibilité tant
au niveau des produits que des services.

Systèmes numériques : Panneaux numériques
et graphisme environnemental pour une flexibilité
pratiquement sans limites.
Solutions sur mesure : Un design unique,
complètement adapté à vos besoins – qu’il s’agisse
de systèmes spéciaux, de formes ou de matériaux.
Normes environnementales : Nous prenons les
normes environnementales très aux sérieux, et
nous travaillons continuellement à améliorer nos
prestations.

Nos services
Nous offrons un service global à nos clients, dans le
monde entier, tant au niveau de la gestion de projets
qu’au niveau de l’approvisionnement et de l’installation.
Nous avons une expérience tous secteurs ainsi qu’un
réseau international, ce qui nous permet de gérer tous
projets, quelque soit leur taille ou leur complexité.

Notre processus de gestion de projets
Pour livrer des systèmes signalétiques et du graphisme environnemental fiables et
sans problèmes – la solution parfaite pour chaque projet - nous suivons un processus
en quatre étapes. Ce processus commence par l’étude et la compréhension de vos
objectifs et se termine par un client satisfait.

1. Écoute

2. Analyse

Nous commençons par comprendre l’envergure du
projet et pour cela, nous étudions plusieurs facteurs
pour en avoir une vue complète : l’organisation de
l’entreprise ou de l’établissement, les
caractéristiques des groupes d’utilisateurs et des
bâtiments, la législation et l’identité de la marque.

Nous travaillons au niveau local, avec votre
organisation ; nous consultons vos employés, nous les
assistons tout au long du projet, les informons. Nous
étudions les solutions de wayfinding en prenant en
compte les flux de circulation, l’emplacement des
ascenseurs et des escaliers, la configuration du site.

Expertise en gestion de projets
Les systèmes signalétiques peuvent être d’une grande complexité, mais
avec Modulex tout devient simple. En effet, vous ne devez vous adresser
qu’à un seul service pour tout ce qui est panneaux et graphisme
environnemental. Nos compétences et notre expertise en matière de
gestion de projets et de wayfinding reposent sur des décennies
d’expérience. Et grâce à nos grandes connaissances des normes et de la
législation locales, vous pouvez être sûr d’acquérir des produits sans
problèmes dans quelque pays que ce soit.
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Wayfinding
Le « wayfinding » est le processus décisionnel par lequel une personne
s’oriente et trouve son chemin dans un environnement donné. Depuis des
décennies, Modulex développe des techniques permettant de rendre le
wayfinding plus efficace. Nous utilisons nos connaissances dans le but
de livrer des solutions simples et élégantes à nos clients ; c’est pourquoi
nous nous engageons et collaborons étroitement avec le personnel du
client, afin d’acquérir une compréhension détaillée du projet en question.

Déploiement de marque globale
« Brand On » est un service de Modulex qui travaille au déploiement de
marque globale. Ce service collabore avec des agences d’identité de
marques, grandes comme petites, dans le but de livrer des panneaux et
du graphisme environnemental satisfaisant, dans les moindres détails,
aux spécificités de la marque. « Brand On » s’occupe des détails
pratiques, pendant que les designers se concentrent sur le côté magique
de la marque.

3. Conception

4. Livraison

Nous concevons une solution qui optimise votre
budget, satisfait à toutes les normes locales et à la
législation, et qui offre une expérience agréable à
l’utilisateur.

Nous garantissons que le système signalétique
satisfait en tous points à ce qui a été spécifié et nous
effectuons tout ce qui est logistique et gestion de
projet pour vous.

Expérience multisectorielle
Durant nos nombreuses années
d’expérience, nous avons travaillé dans
des dizaines de secteurs différents et
géré une multitude de projets. Nous avons
ainsi, au fil du temps, amassé une banque
de connaissances que nous consultons à
chaque nouveau projet. Cette expérience
nous permet de vous fournir une solution
efficace, adaptée et sans problèmes,
quelque soit votre secteur.

Entreprises

Secteur de la santé

Modulex propose un package complet aux entreprises. Nous vous
aidons à tous les niveaux, du déploiement de marque globale à une
solution spécifique à un site particulier. Nous utilisons nos
compétences en wayfinding pour améliorer l’efficience de votre
entreprise et nous gérons chaque projet tout en évitant de perturber
le déroulement quotidien de vos affaires.

Modulex a plus de 40 ans d’expérience en matière de projets de
grande envergure dans le secteur de la santé. Nos outils ont fait
leurs preuves dans les hôpitaux de par le monde. Nous proposons
un package complet aux responsables et directeurs d’hôpitaux et
nous travaillons directement avec le personnel de première ligne,
dans le but de fournir la meilleure solution pour le personnel
médical et les patients.

Éducation
Modulex a des décennies d’expérience dans le domaine des projets
pour écoles, universités et autres établissements d’enseignement.
Nous proposons un package complet aux entrepreneurs et autorités
scolaires qui veulent contrôler et suivre les budgets alloués, et
nous travaillons en contact étroit avec le personnel enseignant, afin
de nous assurer que les panneaux satisfont aux conditions réelles
du site.

Secteur public
Modulex travaille avec les institutions et agences
gouvernementales de par le monde. Nous proposons des solutions
rentables, faites pour durer, respectant la législation concernant la
non-discrimination des personnes handicapées et satisfaisant aux
normes environnementales.

Secteur hôtelier
Modulex propose des panneaux et des systèmes d’information
flexibles et compatibles avec l’image de marque de l’hôtel, et qui
offrent une expérience agréable aux clients. Rejoignez-nous pour
créer une solution qui communique chaque évènement de façon
claire et précise.

Modulex en
bref
Expertise dans les domaines de
wayfinding, de design et de
communication de la marque

Produits de qualité et fabrication
flexible

Panneaux et projets de wayfinding
efficaces et sans problèmes

Des décennies d’expérience et une
longue histoire en termes
d’innovation

Panneaux, enseignes, systèmes
numériques, graphisme intérieur ou
équipements pour magasins

Stabilité financière nous permettant
de gérer des projets de toutes
tailles

Longue expérience dans le Secteur
de la santé, Éducation, Secteur
public, Entreprises et Secteur
hôtelier

Gestion totale de projets par
l’intermédiaire d’un seul service

Personnel engagé et logiciels
d’achats assurent une gestion de
projets sans problèmes à tous les
niveaux
Fabrication souple et durable.
Produits résistants
Expériences positives documentées
avec des entreprises et organistions
leaders au niveau mondial
Un réseau international couvrant
plus de 45 pays

« Modulex a été un très bon partenaire. Ensemble, nous avons réussi
à concevoir une solution signalétique à la fois cohérente et simple.
Le nombre de panneaux et la quantité d’information ont été réduits,
ce qui a considérablement optimisé notre système signalétique.
Il était en effet important pour nous que ce système soit simple.
Modulex s’est chargée de toute la logistique du projet, de
l’enregistrement de la commande à l’installation en passant par la
documentation. Nous avons reçu une documentation complète qui
facilitera le travail de TDC (opérateur danois) pour des travaux
supplémentaires futurs. Nous avons été très satisfaits de notre
coopération avec Modulex ».
— Steen Vester

		

Design Manager, TDC

« La qualité de leur travail est excellente. Les membres de l’équipe
qui a géré le projet ont réagi très rapidement et étaient toujours très
disponibles. Et de plus, ils ont le meilleur service clients que j’aie
jamais rencontré. »
— Elaine West
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Contact
Contactez-nous pour en savoir plus sur notre travail.
Et nous répondrons rapidement à toutes vos
questions concernant la signalétique, le wayfinding
et le graphisme environnemental. Contactez-nous,
parlez avec nous, nous sommes toujours là pour
vous conseiller.
		 +33 1 45 42 53 66
		 info@modulex.fr
		 modulex.fr
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