Signalétique
Systèmes d’identité visuelle
et de communication

Systèmes d’information, signalétique et identité visuelle

Le savoir-faire Modulex est
essentiel, que ce soit pour
l’étude de solutions pour votre
propre projet ou pour le
développement de systèmes
signalétiques adaptés à
l’évolution du monde de la
communication visuelle.
Parlons-en.
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autant de paramètres aussi perturbants que des panneaux mal positionnés.
La bonne information, au bon moment et au bon endroit, voici ce que l’on entend par
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une bonne signalétique. Cela a l’air facile et pourtant cela ne l’est pas.
Modulex met à votre disposition une expérience de 50 ans dans la conception et le

signalétique extérieure

développement de systèmes d’information et de signalétique appliqués à tous les
signalétique intérieure

types d’environnements. Nos résultats confirment notre connaissance des
contraintes de l’orientation dans les établissements et espaces recevant du public,

solutions tactiles

ce que nous appelons le « wayfinding ».

solutions graphiques
Nos secteurs d’intervention:

Un autre défi équivalent en termes de complexité est la gestion
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éducation
santé

Le saviez-vous?

de la logistique nécessaire à la réalisation de grands projets.
Comme chaque panneau est unique et spécial, comme certains

Un système signalétique bien conçu réduit le

projets couvrent de multiples implantations dans le monde, et

nombre de panneaux nécessaires. C’est donc

que ces projets ont leurs propres délais de livraison, il est

une économie et cela favorise la clarté du

impératif que le fournisseur de systèmes signalétiques possède

message en évitant le surplus d
 ’informations.

la logistique, les qualifications et les compétences nécessaires
à la gestion de tels projets.

hôtellerie

La distribution des produits Modulex est organisée au travers d’un réseau constitué

administration

des meilleurs spécialistes. Nos partenaires, implantés dans votre région, sauront
tertiaire
Notre réseau:

vous conseiller et vous assister dans le processus passionnant mais parfois complexe
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qui est celui de la réalisation d’un système d’information performant et cohérent,
adapté à vos besoins et à votre image.

une vision globale
une présence locale
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Les phases du processus Modulex

Notre expertise signalétique
« Wayfinding »

Le « wayfinding » (analyse des flux et gestion de l’information) est un service professionnel assuré
par les consultants Modulex.

Modulex met à votre disposition 50 ans d’expérience dans la conception et le

Confiez leur l’élaboration de votre projet signalétique:

développement de systèmes d’information et de signalétique appliqués à tous les
types d’environnements.

écoute
-

Toutes les solutions signalétiques Modulex sont fondées sur une réelle

Collecter les documents, plans, identité visuelle existante etc.
Définir la consistance du projet
Elaborer et planifier votre cahier des charges

connaissance des besoins en information et du comportement de l’utilisateur
dans son environnement.
Les consultants Modulex disposent du logiciel de gestion du projet signalétique
VSM.

analyse
-

Le saviez-vous?

Etudier les flux et définir les profils d’utilisateurs
Organiser l’information et la terminologie
Préparer les plans du site
Etablir des recommandations en matières d’orientation et de repérage

Les nouvelles technologies ont bouleversé le
processus des études.
Les consultants de Modulex disposent de VSM, un logiciel
dédié exclusivement à la définition du projet signalétique.
Visual Signage Maker assure une gestion professionnelle
du dossier, de l’étude à la réalisation.

Définir une 1ère ébauche d’un système signalétique incluant les orientations graphiques,
la typologie du matériel, sa nomenclature et son implantation ainsi qu’une première
estimation budgétaire.

solution
Développer une charte signalétique qui intègre tous les aspects formels et graphiques
du projet :
- Constantes graphiques
- Typologie du matériel
- Plans de positionnement
- Bordereau des quantités

Non seulement cela vous assure la meilleure performance dans le domaine des
études, mais cela vous apporte le plus parfait contrôle des contenus et la

A

B

pérennité de votre installation. VSM permet l’édition d’un dossier des ouvrages
exécutés qui vous assure, lors de la réception des ouvrages, la conformité
de l’installation. Faites confiance aux consultants Modulex, c’est sont des
spécialistes

Préparer les estimations budgétaires définitives.

Évolutivité
réalisation
Après validation du budget, nos équipes prennent en charge la concrétisation du projet :
- Bâtir le cahier des contenus et les maquettes de production (Dossier d’exécution)
- Fabrication et assemblage des éléments
- Marquage des panneaux à texte au sein de l’atelier graphique
- Supervision de l’installation

Toutes les applications sont possibles, plaques à texte permanent, supports de
documents PAO (Paperflex), ou panneaux électroniques dynamiques. Modulex
vous apporte la solution signalétique adaptée aux changements courants ou à
venir dans votre organisation avec un système visuellement cohérent.
Qu’elles soient présentées sous la forme de monolithes, panneaux sur pied,
muraux ou suspendus, chevalets,

Enfin elles fournissent les éléments du dossier des ouvrages exécutés, elles prévoient
la maintenance et les programmes de réassortiment avec le client.

lutrins ou plaques de porte, les
solutions que nous vous
présentons dans les pages
suivantes sont issues d’une
concertation quotidienne entre
nos consultants et designers, pour le plus grand bénéfice du confort et de la
communication de leurs clients.
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Macer extérieur
modulex.fr/macerexterior

Identité visuelle
avec logo lumineux

Sobre et élégant,
Le système de panneaux sur un pied est parfait pour l’orientation et l’identité
visuelle des sites.
La simplicité et l’élégance de Macer en font le système idéal pour la
signalétique architecturale des abords d’un bâtiment ou pour des applications
dans le secteur de l’éducation et de la culture. Macer se compose juste de 3
éléments : un support en acier galvanisé, pour la résistance, un capot de
finition pour le souci du détail et un panneau à texte pour communiquer
librement selon votre créativité.
Grâce à cette liberté de construction, toute forme de panneau est
envisageable, associée à une totale ouverture à la créativité que permettent
les technologies graphiques d’avant-garde de nos ateliers graphiques.
Macer fournit une possibilité unique pour votre projet. En plus, la robustesse et
la simplicité de conception de Macer permettent d’envisager une application
durable et résistante aux conditions climatiques les plus extrêmes.
Par ailleurs les éléments de la gamme Macer intérieur complèteront de façon
homogène votre projet à l’intérieur du bâtiment.
Identité visuelle & orientation

Le saviez-vous?
Macer exprime la minceur.
Macer est un système de
signalétique sur pied original
qui est approprié pour
l’identification de votre marque,
les répertoires et panneaux
directionnels à l’extérieur.
Des panneaux muraux sont aussi
disponibles dans l’assortiment.
L’éclairage intérieur est possible,
même en faible épaisseur.

Identité visuelle & orientation

Orientation avec plan

Directionnel sur cheminement extérieur
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Messenger extérieur
modulex.fr/messengerexterior

Messenger extérieur
s’intègre avec finesse à votre
environnement extérieur
Combinant forme, fonction et
souplesse d’utilisation, Messenger
permet l’évolution et l’interchangeabilité
de votre signalétique extérieure.
Choisissez parmi une large gamme
de monolithes, panneaux muraux et
panneaux de stationnement.
Le système peut être combiné avec
Monolithe planimètre

Messenger intérieur pour créer un
ensemble acéré et longiligne qui véhicule
avec force et finesse votre identité tant à
l’extérieur qu’à
l’intérieur.

Identité corporate

Le saviez vous?
Le système est modulaire, il est
facile de développer des solutions
individuelles et de les faire évoluer
ultérieurement.
Panneau d’orientation

Les matériaux qui le composent font
de Messenger le choix idéal pour les
espaces extérieurs qui sont
accessibles au public.

Identification sur le site
Monolithe d’identification de site
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Pacific extérieur
Un « classique » de Modulex
qui combine avec élégance les
contraintes de style et de résistance
aux aléas climatiques.
Ses lignes pures et élancées en font un
mobilier résolument contemporain.
Pacific Extérieur confère à votre
environnement extérieur un aspect
unique.
Il marie avec originalité forme et
fonction grâce à l’association entre une
grande surface de marquage et le
montage que vous pouvez choisir sur
un pied unique ou en forme de
monolithe.
Le système Pacific n’en conserve pas
moins les qualités de modularité et
d’évolutivité qui ont fait la spécificité et
la renommée de Modulex.
Panneau « picto » mural

Le saviez-vous?
Une version simplifiée de Pacific, la série
« picto » permet de réaliser des informations
directionnelles ou d’identification –voire de
restriction de plus petite taille, de façon très
économique.

Monolithe 7350 x 2100 mm

modulex.fr/pacificexterior
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Compass
modulex.fr/compass

Simple et original... Compass est le
système de signalétique extérieure à
usages multiples par excellence.
Le système Compass établit un nouveau standard
de signalétique architecturale pour ce qui concerne
les panneaux bi-mâts. Constamment développé et
complété, il réunit toutes les qualités de finition et
de fonctionnalités voulues sur le marché.

Directionnel sur pied

Combinez des pieds de section cylindrique ou
trapézoïdale (ID 175 ou ID 250) avec une gamme de
panneaux plans pour créer votre propre
configuration. Aussi bien utile pour l’identification
Combinaisons de formes de pieds

des sites, des espaces extérieurs, des identités
visuelles d’entreprises, Compass s’adapte à toutes

les contraintes visuelles dans une mise en forme sobre et efficace avec une gamme de couleurs pratiquement illimitée.
Les solutions de marquage numérique « print on panel » ou vinyle assurent le respect de votre image de marque et de
votre créativité; elles permettent même une expressivité graphique jamais atteinte, soit dans la subtilité des demiteintes soit dans l’impact des couleurs et des graphismes.

Le saviez-vous?
Très souple, Compass permet une
large gamme de configurations
différentes : sur pieds, murales,
suspendues ou en totem.
Les différents types de pieds peuvent
être combinés entre eux pour donner à
votre installation une touche de
caractère.
Balisage directionnel
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Macer intérieur
Libérez votre potentiel créatif avec le système modulaire le
plus fin du marché.

Plaque de porte
Paperflex

Macer Intérieur libère votre créativité avec un système dont la finesse et
l’élégance n’excluent pas le fonctionnel et la modularité. Macer Intérieur est
formé de trois éléments : un support en aluminium extrudé exclusif, un
Le saviez-vous?

panneau en verre, polycarbonate, aluminium ou Etronit et un support
supérieur discret utilisé uniquement pour les ensembles de grand format ou

Le système de plaques de porte

pour les panneaux Paperflex (en permettant leur ouverture sécurisée).

Paperflex sécurise votre

Combinée avec Macer extérieur, vous avez là une solution homogène depuis

installation et vos informations.

les abords du bâtiment jusqu’à la plaque de porte.

Macer « lock » contrôle leur

Le système « print on panel » complète le programme avec distinction en

ouverture grâce à l’accessoire de

assurant le plus grand respect des caractéristiques de votre projet graphique.

déblocage exclusif
fourni en option.

Macer Glass en drapeau

Macer alu laqué

modulex.fr/macerinterior

Paperflex
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Messenger intérieur
modulex.fr/messengerinterior

Le saviez-vous?

Une modularité complète

Outre les 70 couleurs standard visibles sur notre

Comme tous les systèmes signalétiques

nuancier, de nombreuses teintes NCS ou RAL sont déjà

Modulex, Messenger est modulaire et,

référencées dans notre base de données.

par conception, interchangeable et facile

Ceci sans oublier toutes les finitions «Corona» ou

à mettre à jour.

aspect bois et les possibilités de « skin-effect » que
vous offre notre système « print on panel »

Les nombreux points communs qui
existent entre les systèmes Pacific et
Messenger permettent au surplus de
combiner leur usage de façon
cohérente dans un même projet.
Large gamme de formats différents
adaptés à chaque situation : fixations
murales, suspendues, en drapeau ou
sur pied.
Panneau directionnel à lames amovibles

Et dans un environnement où la signalétique doit fréquemment être mise à jour, le
système de plaques de porte « Paperflex » vous permet d’imprimer vos propres
documents et de les afficher sous un couvercle acrylique transparent.
Quel que soit le type de signalétique recherché,
vous trouverez toujours une solution adaptée à
vos besoins.

Plaque de porte Paperflex

Monolithe d’accueil

Lutrin
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Pacific intérieur
Un style résolument élégant et contemporain.
Le saviez-vous?
Les lignes pures et l’apparence compacte du système Pacific lui permettent
Les accessoires « accent »

de s’intègrer à tous les types d’environnement et vous offre un système

permettent de personnaliser

complet de signalétique qui vous guide de l’entrée à la

votre équipement de façon

sortie de manière discrète, simple et

originale en mettant en valeur

attrayante.

telle partie de votre panneau,
en en soulignant une autre…

Les panneaux sont modulaires

Vous pouvez même envisager

et totalement interchangeables

de donner à cet accessoire une

facilitant la mise à jour du système.

forme sur mesure.

Large gamme de formats différents
adaptés à chaque situation :
panneaux synoptiques, panneaux
directionnels ou plaques de porte.

Lutrin

Profilés « accent »

modulex.fr/pacificinterior

Plaque de porte à caractère didactique
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Infinity
modulex.fr/infinityclassic

Le système de signalétique architecturale le plus
polyvalent

Le système de signalétique modulaire Infinity Classic est la solution parfaite
pour les projets les plus complexes. Ce système parfaitement polyvalent est
basé sur une grille de support perforée qui permet la fixation de connecteurs
en plastique injecté dans la plus pure tradition Modulex. Ceci permet
l’assemblage de plaques de formats divers de façon parfaitement alignée et
assure une évolutivité complète selon vos besoins.
Infinity peut aussi être utilisé sans la grille de support mais avec une entretoise
et des clips de fixation plus économiques (voir Infinity Basic).
Si vous désirez quelque chose de plus « exclusif », pourquoi ne pas imaginer
votre propre système et choisir des matériaux originaux ? Le système Infinity
permet de conserver les qualités d’un système modulaire à part entière. La
technologie « print on panel » est le complément idéal dans ce
cas : ce système d’impression directe numérique permet l’impression de toutes
les couleurs, y compris le blanc, et assure un total respect de votre projet
Directionnel multilames

graphique.

Grille de support

Le saviez-vous?
Infinity comporte de nombreux modes de fixation
possibles qui vont de la grille de support
sécurisée jusqu’à la simple fixation adhésive en
passant par les rails muraux, les clips de
montage vissés ou adhésifs.
C’est le système le plus varié et astucieux qui
soit sur le marché.

Rails de support

Infinity Glass
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Infinity Basic, Blazon ou Ellipsis offrent les mêmes fonctionnalités

Infinity

Le saviez-vous?
Les formats de plaques

modulex.fr/infinitybasic

Infinity , qu’ils soient Classic,
Basic, Blazon ou Ellipsis sont
conçus de manière à permettre
combinaisons et
juxtapositions de panneaux.
Voilà qui multiplie encore le

Infinity Basic est un système astucieux et économique
qui permet la réalisation de programmes graphiques de qualité tout en

nombre de possibilités

conservant les avantages de pérennité et de maîtrise des coûts d’un système

créatives qui s’offrent à vous.

industrialisé ; en ce sens Infinity Basic complète idéalement les possibilités de

Laissez parler votre
imagination!

la gamme « Classic ».
Mais pourquoi se limiter à des formes orthogonales? L’idée consiste à enrichir
le travail créatif signalétique non seulement sur le plan graphique mais aussi
sur celui de la forme. Bien sûr ceci en restant assuré de tarifs similaires et en
bénéficiant des mêmes avantages de disponibilité et de réassortiment qui sont
ceux d’un produit industrialisé et référencé.
Pour vous aider les designers de Modulex ont développé des formes exclusives
que sont Blazon et Ellipsis.
Infinity Blazon est un système aussi complet que la gamme Infinity Basic mais
basé sur une forme héraldique, d’où son nom. Le Blazon, en tant que bouclier
est à la fois la protection du guerrier mais aussi son signe de reconnaissance
et celui de son clan; quoi de plus approprié pour le nom d’un système de
signalétique.
Infinity Ellipsis est aussi un système complet avec une large gamme de
panneaux muraux, suspendus ou en drapeau ainsi que des plaques de porte
« Paperflex » ou permanentes et des pictogrammes. Tous les formats de la
gamme peuvent se combiner pour former des ensembles originaux.
De plus la forme elliptique permet de jouer sur la rotation des ensembles ce

Infinity Ellipsis

Infinity Basic

Infinity Basic Paperflex

qui multiplie encore les possibilités créatives.

Infinity Ellipsis
Infinity Blazon
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Solutions tactiles
modulex.fr/tactile

Modulex accompagne votre action pour l’accessibilité des
personnes à mobilité réduite dans votre établissement
Rares sont les entreprises de signalétique disposant à la fois de l’expertise
et des technologies nécessaires à la réalisation d’une signalétique dite
« tactile » adaptée.
Les consultants de Modulex sont formés pour fournir à leurs clients un conseil
éprouvé concernant les questions d’accessibilité. Modulex est équipé d’un
logiciel de traduction en caractères Braille selon la classification de Duxbury.
Plaque de porte relief et Braille

En général la technologie de marquage est du type « photo polymère » et
permet au département « Central Texting » de Modulex la réalisation de tous
textes en relief ou Braille à la demande.

Le saviez-vous?

Enfin des échantillons de signalétique tactile
et Braille ont été réalisés et validés par des

La démarche « accessibilité » se généralise dans tous les pays

associations d’aide aux aveugles et aux

d’Europe et impose la réalisation de marquages en relief pour

malvoyants, ce qui garantit un résultat

l’identification des locaux d’hébergement.

conforme aux attentes des personnes

De nombreuses autres solutions sont possibles pour aider toutes les

touchées par le handicap visuel.

personnes handicapées ou déficientes visuelles.

Numéro de chambre relief et Braille

Pictogramme en relief
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Solutions graphiques
Impression numérique sur vinyl microperforé

La signalétique se nourrit de repères graphiques
environnementaux

modulex.fr/graphic

La construction psychique d’une carte mentale chez l’utilisateur de votre signalétique
est un phénomène complexe qui se trouve alimenté par de multiples éléments
visuels ou de communication globale dont la mise en œuvre ne peut se cantonner à
l’usage de panneaux quels qu’ils soient.
Ces éléments: graphismes géants, arrière plans de repérage, marquage des sols,
vitrophanies occultantes ou semi occultantes, forment toute une panoplie qui est à
votre disposition pour créer un environnement graphique riche, valorisant, porteur de
votre identité visuelle et propice à l’acquisition de repères par l’utilisateur.
Marquage « print on panel », sérigraphie ou vinyle découpé par ordinateur restent des
Marquage « Skin effect »

options possibles et utiles dans de nombreuses applications.
Possibilité d’incorporer logos ou marquages en relief ; n’hésitez pas à nous consulter.

Intégration de la signalétique et de papier
peint numérique formant un repère visuel
en maison de retraite

Le saviez-vous?
Les ateliers graphiques de Modulex disposent
des technologies de marquage les plus avancées
au service de ses propres produits comme celui
de vos projets complémentaires.
Les textes sont appliqués en impression directe
sur la surface grâce à la technologie « print on
panel ». Un équipement qui ouvre la voie à
d’innombrables solutions créatives de design
graphique.

Peinture murale avec cache vinyl « stencil »

Décor mural « papier peint » impression numérique
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Un large champ d’application
Des décennies d'expérience
signifient que nous avons travaillé dans des dizaines de secteurs différents.
Ceci fournit une banque de connaissances qui sont une source d’inspiration
pour chaque nouveau projet.
Pour chaque secteur des solutions adaptées et sans problème de mise en
œuvre.

Éducation

Santé

Hôtellerie

Administration

Tertiaire

Modulex dispose d’une longue expérience
dans la conception de systèmes adaptés
aux écoles, universités ou autres institutions éducatives. Nous assurons un
service complet aux maîtres d’œuvres
ou maitres d’ouvrages qui ont le souci de
leur budget. Nous nous tenons en relation avec les p
 ersonnels des institutions
pour assurer une solution au plus près des
impératifs du monde réel.

Modulex dispose d’une expérience unique
dans le monde hospitalier. Nos designers
et consultants ont contribué aux plus importantes opérations de construction ou
de restructuration dans un secteur complexe où les paramètres psychologiques
sont à prendre en compte avec la plus
grande attention afin d’assurer l’efficacité
de notre solution.

Modulex assure les solutions les plus
flexibles et les plus compatibles avec
les exigences de décoration intérieure
qui sont celles du secteur hôtelier.
Travailler avec nous c’est avoir un partenaire qui comprend toutes les contraintes
de l’accueil et de la gestion des évènements.

Modulex a travaillé avec les institutions
administratives et gouvernementales
partout à travers le monde.
Nos solutions sont les plus pérennes et
les plus respectueuses de l’environnement. Notre souci de l’accueil des personnes à mobilité réduite nous à conduit à
étudier des solutions tactiles spécifiques .

Notre participation à l’organisation et
à la gestion de l’identité visuelle des
entreprises est un caractère spécifique
du travail de Modulex.
Notre organisation en réseau est un atout
pour la cohérence de vos installations
sur sites multiples.
Tous nos projets sont gérés pour éviter au
maximum les perturbations dans votre
processus de production.

Une étude de cas rêvée
Une des dernières réalisations
hospitalières de Modulex est
particulièrement représentative d’une
collaboration attentive entre les différents intervenants: client, service de
communication, designers, techniciens...
Signalétique du nouvel
hôpital de Tahiti
Design Alexis Bonnefous
et Jean Rouaze

modulex.fr/cases
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Une vision globale
Modulex dans le monde : un réseau à votre service.

Le saviez-vous?
Nos capacités de développement

Le Groupe Modulex a un vaste réseau de distributeurs présents dans plus de 45 pays,

et de production sont uniques

tous travaillent ensemble dans un partenariat solide pour fournir à nos clients une

dans le monde de la

large gamme de solutions d’enseignes de façade, de monolithes extérieurs ou de

signalétique.

signalétique intérieure, mais aussi les solutions de signalétique électronique et les

Modulex et son réseau

marquages environnementaux pour les vitrines ou les cloisons intérieures.

travaillent en permanence pour
vous aider à réussir votre projet

Vous trouverez notre travail dans les banques, hôpitaux, aéroports, universités,

et son installation.

mairies, commerces, musées et immeubles de bureaux à travers le globe.
Nous sommes à l’écoute de vos besoins et y répondrons avec des solutions
cohérentes. Un service de proximité dans une vision globale...

Déploiement de marque globale
« Brand On » est un département de Modulex
qui travaille au déploiement global de marque.

HQ

Ce service collabore avec des agences
d’identité visuelle, grandes comme p
 etites,
dans le but de livrer des panneaux et du
marquage environnemental satisfaisant, dans
les moindres détails, aux spécificités de la
marque.

Modulex
Réseau Modulex
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Une présence locale
Modulex en France : un réseau de 15 partenaires à votre écoute.
L’homogénéité formelle de la signalétique, depuis l’identification du site jusqu’à
la plaque de porte, est une question complexe à laquelle Modulex au travers de
ses 15 distributeurs partenaires du groupe, s’attache à répondre avec cohérence.
Forts de leur répartition sur tout le territoire, de la complémentarité de leurs
compétences, et de leur connaissance des techniques de l’orientation, les
membres du réseau Modulex seront pour vous des spécialistes capables de
mener à bien votre projet depuis la conception jusqu’à la réalisation ; ceci tant à
l’échelle régionale que nationale voire internationale.
Questionnez les consultants du réseau Modulex qui auront à cœur d’étudier
avec vous la solution la plus adaptée au bénéfice de la qualité de votre installation future et dans le respect de votre culture d’entreprise.

Lille

Paris

Strasbourg

Quimper
Angers
Besançon

Genève

Clermont-Ferrand

Lyon

Bordeaux

Pau

Toulouse

Marseille

Ajaccio

Modulex en France
Votre distributeur Modulex:

Paris
Ivry / Seine
La Varenne

en région parisienne
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