Les atouts

Champagne au Mont d’Or
Charbonnières les Bains
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
Limonest
Tassin la Demi-Lune

POUR VOTRE ENTREPRISE

Bornes de guidage
Repères faciles à identifier
Points information signalés sur les axes routiers à l'entrée
des communes.

Signalisation de qualité
Une signalisation cohérente à l'image de la notoriété du site et de
votre entreprise.

Assurance d'être trouvé
À condition d'être présent dans le système de guidage.

Une équipe à votre service

service

aux
entreprises

Techlid
Espace EDEL-Ouest,
185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Josiane RIVALS - Tél : 04 72 17 03 33
j.rivals@techlid-lyon.com
www.techlid-lyon.com

Gratuité
Le système de guidage électronique est totalement gratuit,
à condition d'être référéncé auprès de Techlid.

Souplesse du dispositif
Système permettant d'intégrer rapidement toutes les nouvelles
sociétés, changements d'adresse, numéro de téléphone…

Apadlo
185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Bernard CROUZET - Tél : 04 72 19 47 43
contact@apadlo.info
www.apadlo.info

POUR VOTRE

Signalétique

Gestion locale du système

Fléchage de proximité
Cohérence
Code couleur par secteurs d'activités.
Charte graphique homogène.

Signalisation de qualité
Une signalisation cohérente à l'image de la notoriété du site et
de votre entreprise.

Assurance d'être trouvé
À condition de souscrire un contrat d'abonnement.

Gestion locale du système
Qualité de maintenance et rapidité d'intervention.

Rapidité d'installation - maintenance
Votre entreprise signalée sous 4 semaines, remplacement gratuit
de votre fléchage en cas de vol, vandalisme, accidents.

RPC
1 impasse Augustin Fresnel, BP 60227
44815 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Christine CINGARLINI - Tél : 02 40 92 35 46
rpc@lumiplan.com

Team Concept
38 rue Delandine, 69002 LYON
Guy BENIERE, Pascale FLAMAND
Tél : 04 72 77 54 54
teamconcept1@free.fr
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Qualité de maintenance et rapidité d'intervention.

Signalétique

2014-PLAQ SERVICE-SIGNALETIQUE_Mise en page 1 18/07/2014 13:11 Page1

2014-PLAQ SERVICE-SIGNALETIQUE_Mise en page 1 18/07/2014 13:11 Page2

Qu’est-ce que
LA SIGNALÉTIQUE

Fonctionnement du service
BORNES INTERACTIVES ET FLÉCHAGE DE PROXIMITÉ

Points Information et
bornes interactives
4 points information localisés
aux principales entrées du territoire
de Techlid :

• Porte de Lyon, Dardilly
• Rond-point du Paisy, Dardilly
• Sortie d’autoroute n°34 : Techlid, Pôle Economique Ouest

Plan A4 imprimé par les

du Grand Lyon - Rond-point de Sans Souci, Limonest

• Sortie d’autoroute n°35 : Ecully – Le Pérollier
Techlid et l’Apadlo, en partenariat avec RPC, les communes de
Techlid et le Grand Lyon, proposent aux entreprises un système
global et cohérent de signalisation reposant sur 2 dispositifs
complémentaires :
les bornes de guidage informatisées permettent d’orienter
les visiteurs vers les entreprises grâce à des plans d’accès
imprimés précisant l’itinéraire à suivre, de la borne consultée
à l’établissement recherché,

Chaque point d’information abrite une borne de guidage interactive
avec écran tactile ainsi qu’un plan général du territoire de Techlid et
les plans des communes. Les bornes fournissent des plans d’accès
aux entreprises implantées sur les communes de Champagne au
Mont d’Or, Dardilly, Ecully et Limonest.

RPC, qui sommes-nous?
Spécialisée depuis 1987 dans les systèmes d’informations dynamiques, RPC a élaboré un concept de guidage qui associe des
bornes électroniques fournissant des plans-guides imprimés et
un fléchage de proximité des entreprises.
Grâce à une maintenance confiée à des entreprises locales, RPC
assure un service de qualité.

Fléchage
de proximité
Signalétique de proximité
par lattes de fléchages

• Complémentaire du dispositif des bornes de guidage.
• Votre entreprise visible grâce à l’installation de fléchages
implantés sur le trajet jusqu’à votre site.

la signalétique commerciale de proximité par lattes
de fléchage permet de confirmer l’itinéraire suivi.
Mis en place dès 1993, rénové en 2012 et 2013, ce service a été
confié à RPC et s’adresse à toutes les entreprises industrielles ou de
services, les commerces, les restaurants, les professions libérales,
les artisans installés sur les communes de Champagne au Mont d’Or,
Dardilly, Ecully et Limonest.

bornes de guidage.

• Mobiliers en aluminium anodisé, laqué.
• Lattes de format 1000 x 160 mm dans les parcs d’activités,
800 x 160 mm en centre-ville ou en zone urbaine.

Une recherche facile :
2 clés d’entrée : nom de l’entreprise ou nom de la rue
5 langues : français, anglais, allemand, italien et espagnol

Système Flash Code permettant aux
utilisateurs de récupérer les données
et plans sur les smartphones.

Mise à jour constante
des données des bornes
Ce service est gratuit
Une seule démarche à effectuer : remplir une fiche auprès de Techlid.

• Charte graphique établie en accord avec Techlid.
• Commercialisation sur la base d’un abonnement de 5 ans
incluant l’entretien-maintenance.

