
l Un service qui regroupe tous les
besoins de la signalétique pour les
professionnels et les particuliers

l Des prix compétitifs avec un
service rapide “au comptoir”

l La maîtrise totale de la conception
graphique automatisée utilisant les

toutes dernières technologies 

l Des emplacements sélectionnés pour une
activité de proximité, des codes visuels forts

l Des magasins d’une surface de 50 m2,
regroupant tous les métiers de la signalétique

L ’ A C T I O N  R A P I D E  D A N S  L A  S I G N A L É T I Q U E

LES 5 POINTS CLÉS 
DU CONCEPT SIGNAKTION
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UN MÉTIER RÉMUNÉRATEUR
Un magasin Signaktion dégage une marge brute située entre 70 et 80%.

Le retour sur investissement est prévu dès la fin de la deuxième année.

L'AMÉNAGEMENT ET L'INSTALLATION
La décoration et l'agencement du magasin Signaktion donnent
un très fort impact à la vitrine avec ses couleurs noires et jaunes.

L’emplacement sélectionné optimise le trafic en magasin.

LA FORMATION
Le nouveau franchisé bénéficie d'un stage de formation de deux à trois semaines
selon ses aptitudes.
A l’issu de sa formation il acquière :
• La maîtrise des matériaux utilisés dans les métiers de la communication visuelle,
• La connaissance des technologies nouvelles spécifiques, 
• Le savoir faire pour développer son chiffre d’affaires, vendre au comptoir avec 

un paiement cash, prospecter et vendre à l’extérieur.

UNE PRESTATION QUI COUVRE TOUS LES BESOINS DE LA SIGNALÉTIQUE
Décorations de vitrines, de véhicules, panneaux, enseignes, impressions numériques,
décoration magnétiques, calicots, banderoles, bâches, stops trottoirs, textiles,
étiquettes, stands, autocollants, affiches, posters, imprimés, cartes de visite,
entêtes de lettre...

LA COMMUNICATION
Des actions promotionnelles et de communication sur le plan national sont menées
pour augmenter la notoriété du réseau : publicité, affichage, relations-presse,
site Internet… 

Les avantages
du concept SIGNAKTION

Votre contact franchisé : Marc Béfort
SIGNAKTION - Alarick - BP 76 - 77201 Marne-la-Vallée Cedex 1

Tél. : 01 64 11 41 30   Fax : 01 64 11 52 67   E-mail : eacg@alarick.net
www.portaildelafranchise.com40
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