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Créée en 1973, Expograph a connu plusieurs phases de succès dans son 
développement et a toujours su faire face aux évolutions du marché. 
Le marché évolue encore, et Expograph veut prendre part, en toute humilité, 
à ce changement.

Nous sommes une entreprise modeste (28 salariés – 3,3 millions € de CA) 
mais nous sommes conscients de l’impact de notre activité sur l’environne-
ment. Sans faire de promesses, nous souhaitons contribuer positivement 
et activement à l’évolution de notre secteur d’activité, conformément à nos 
valeurs et notre positionnement.

Chez Expograph, nous avons décidé de nous engager à deux niveaux :
- à un niveau global : nous entamons une démarche d’amélioration 
continue de notre impact au niveau environnemental, social et 
économique  ;
- au niveau de nos clients et partenaires : notre objectif est de 
concevoir et de proposer peu à peu, en alternative à nos produits habitu-
els, une offre complète de produits éco-responsables.

La gamme de produits qui vous est présentée dans ce book regroupe les 
premiers produits issus de cette réflexion.
Les matériaux et fournisseurs de cette gamme ont tous été sélectionnés 
pour leur contribution positive à notre démarche : bois issus de forêts FSC 
ou PEFC, PVC et aluminium recyclés… viennent compléter les matériaux 
utilisés habituellement.

SIGNALÉTIQUE ET DÉCORATION

c’est aussi ce que nous faisons en matière d’environnement.



PLAQUE DE PORTE AIMANTÉE
BOIS ET PLEXIGLAS

2

LE PRODUIT

Matière : 
Bois contreplaqué naturel Ep. 3 mm
avec plexi incolore* ou anti-reflet Ep. 3 mm

Essences :
Bambou, bouleau, cerisier, chêne, cèdre, érable, noyer

Marquage :
Possibilité de gravure laser ou d'impression d'affichette 
papier, calque ou polyester sur devis.

La sobriété du design et la facilité d’utilisation font de ce produit un best-seller. 
Une conception astucieuse : une jolie plaque de bois naturel, dotée d’aimants discrets, 
permettant de fixer une petite plaque de plexiglas. Sous le plexiglas, mettez une 
affichette que vous personnalisez et renouvelez selon vos besoins. 
Plusieurs formats existent pour harmoniser votre signalétique : plaques d’étage, 
porte-affiches, plaques directionnelles, plaques de porte…

Tarifs H.T hors frais d'expédition et marquage..

LES TARIFS

Bois 3 mm
avec plexiglas

90 €

50 €

35 €

24 €

22 €

11,50 €

Nombre
d’aimants

4

4

2

2

2

2

Format (mm)

A3

A4

A5

A6

105 x 105

55 x 85

de

bambou cèdrebouleau érable noyerchêne cerisier

*

PEFC
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Un basique de la signalétique, s’adaptant à toutes les configurations de locaux.  
Une feuille de plexiglas pliée et enjolivée par un bandeau de bois naturel collé dans la 
partie basse. Une affichette imprimée et personnalisée est placée entre les deux épais-
seurs de plexiglas. Plusieurs essences de bois sont possibles et un marquage est 
proposé en option, par gravure ou impression quadrichromique.

PLAQUE DE PORTE TRANSPARENTE
PLEXIGLAS PLIÉ ET ÉTIQUETTE EN BOIS

LES TARIFS

Format (mm)

A3

A4

A5

A6

55 x 85

Plexi plié
Bois

56 €

43 €

29 €

20 €

16,50 €

Tarifs H.T hors frais d'expédition et marquage.

LE PRODUIT

Matière : 
Plexiglas incolore* plié Ep. 2 ou 3 mm 
avec bois contreplaqué Ep. 2.5 mm

Essences :
Bouleau, chêne, hêtre, noyer

Marquage :
Possibilité de gravure laser ou d'impression d'affichette 
papier, calque ou polyester sur devis.

*

bouleau hêtrechêne noyer

PEFC
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Très belle gamme de produits de signalétique sur mesure en bois naturel découpé. 
Nous concevons le design de votre signalétique, du simple pictogramme directionnel 
jusqu’au panneau mural. 
Découpées au laser, les formes sont très précises pour un design épuré et très actuel. 
Plusieurs essences de bois sont disponibles. 
Un marquage peut être envisagé par impression ou gravure.

Signalétique sur mesure
Conception graphique sur devis

LE PRODUIT

Matière : 
Bois plaqué ou massif, panneaux à grandes particules 
(OSB), médium (MDF).
Epaisseur définie selon produit.

Essences :
Nous consulter 

Marquage :
Possibilité de découpe, gravure laser et/ou d’impression.

SIGNALÉTIQUE DÉCOUPÉE
BOIS DÉCOUPÉ

LES TARIFS

PEFC



L’association du bois avec l’aluminium brossé offre une multitude de possibilités pour 
la signalétique intérieure. De la plaque de porte au panneau directionnel, toutes les 
dimensions sont envisageables avec ce principe de jeu de matériaux découpés. 
Une large gamme de produits pour harmoniser la signalétique de votre lieu. L’aluminium 
que nous avons sélectionné pour fabriquer ces produits est en partie recyclé.

SIGNALÉTIQUE BOIS & ALUMINIUM
ASSOCIATION DE MATIÈRES
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bambou cèdrebouleau érable noyerchêne cerisier

alu 
brossé

alu 
anodisé

LE PRODUIT

Matière : 
Bois plaqué ou massif, panneaux à grandes particules 
(OSB), médium (MDF).
Large gamme de couleurs disponibles pour 
l'aluminium anodisé.

Essences :
Bambou, bouleau, cerisier, chêne, cèdre, érable, noyer

PEFC

Signalétique sur mesure
Conception graphique sur devis

LES TARIFS
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Le PMMA est plus connu sous le nom de Plexiglas. Découpé et associé au bois, il 
permet un jeu de formes et de couleurs original pour la conception d’éléments de 
signalétique intérieure sur mesure. Le PMMA a l’avantage de se recycler assez facile-
ment, ce qui confère à cette gamme de produits un avantage supplémentaire. Couleurs 
variées, finition mate ou brillante, essences de bois claires ou foncées, autant de possi-
bilités pour créer votre signalétique personnalisée.

*

SIGNALÉTIQUE BOIS & PMMA
ASSOCIATION DE MATIÈRES

LE PRODUIT

Matière : 
Bois plaqué ou massif, panneaux à grandes particules 
(OSB), médium (MDF).
PMMA couleur* Ep. 3mm 
PET recyclé

Marquage :
Possibilité de découpe, gravure laser

PMMA 

PET recyclé

Signalétique sur mesure
Conception graphique sur devis

LES TARIFS

PEFC
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LE BOIS
Le bois, matériau naturel par excellence, permet une multitude de possibilités 
décoratives, grâce à ses textures, ses essences et ses aspects différents.
Selon le rendu esthétique souhaité, nous utilisons du bois massif, du 
contre-plaqué pour une ambiance naturel ou de l'aggloméré, de type OSB 
(grandes lamelles) ou medium (MDF) pour un aspect plus industriel. 
Quel que soit leur utilisation finale, nous sélectionnons des bois issus de forêts 
certifiées PEFC, c'est-à-dire répondant à des critères précis de gestion durable.

L’ALUMINIUM
L'aluminium est un matériau très résistant (résistances aux fortes températures 
et aux UV, inoxydable, imputrescible), et qui, associé au bois, donne de la rigidité 
aux éléments de signalétique.
Il donne aussi un aspect esthétique plus industriel ou technique, mais aussi 
plus sophistiqué à la décoration de votre lieu.
L'aluminium que nous utilisons est en partie recyclé, de façon à limiter notre 
impact sur l'environnement.

LE PMMA
Le polyméthacrylate de méthyle ou PMMA est plus connu sous son premier 
nom commercial de Plexiglas ou Altuglas.
Associé au bois, il apporte des touches colorées aux créations et peut donner 
une cohérence à l'ensemble de la signalétique proposée.
Le PMMA peut être fondu puis remoulé, mais c'est surtout par dépolymérisation 
qu'il peut être recyclé facilement. Par chauffage, le PMMA redonne son 
monomère de départ, le MMA. Celui-ci peut alors être réutilisé pour une 
nouvelle polymérisation.

En France, les principaux acteurs de la filière ont signé un engagement sur la 
« croissance verte » portant sur la mise en place d'une nouvelle filière de recy-
clage du verre acrylique (projet « Reverplast »).

LE PAVE
Fabriqué en région parisienne par une jeune start up partenaire, Le Pavé provi-
ent du recyclage de déchets plastiques.
Coloré, avec un aspect qui rappelle le terrazzo, ce nouveau matériau bénéficie 
d'une excellente résistance et se travaille comme le bois, avec les avantages 
des thermoplastiques.

ANNEXE
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CONTACT
bonjour@expograph.com

01 41 90 12 20

126, avenue Victor Hugo – 92170 Vanves
www.expograph.com


