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Les fiches pratiques du Tourisme Equestre

FOURNISSEURS DU MOBILIER
ET DE LA SIGNALÉTIQUE TOURISTIQUE
L’aménagement des sentiers constitue l'une des principales solutions contribuant au
développement d’un réseau d’itinéraires de randonnée équestre de qualité.
Si différentes solutions s’offrent aux porteurs de projet d’aménagement, allant du
simple jalon de balisage à la construction d’une halte équestre, quelle que soit l’ampleur
du projet envisagé, il est indispensable de disposer de mobilier et d’accessoires
adaptés. En effet, ils garantissent le confort et la sécurité des randonneurs.
Afin d’accompagner au mieux les porteurs de projet et de les aider à se repérer parmi
l’offre de fournisseurs, la FFE-CNTE propose ci-dessous une liste non exhaustive
d’entreprises spécialistes du mobilier touristique.
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PIC BOIS

Pic Bois est une entreprise de signalétique touristique certifiée ISO 14001 grâce à l’adoption
d’une démarche environnementale depuis 2007. Le bois utilisé pour l’aménagement touristique
provient de sources non controversées.
Afin de répondre aux mieux à vos attentes, Pic
Bois vous propose un large choix de
Coordonnées
signalétique à savoir :
PIC BOIS
Panneaux d’informations
ZI la Bruyère
Relais infos services
01300 BREGNIER CORDON
Panneaux d’accueil et d’affichage
04 79 87 96 40
extérieurs
Signalétique et balisage de randonnée
info@pic-bois.com
Relais Infos Randonnée et jalons
pic-bois.com
Plaques thématiques
Mobiliers interactif et mobiliers de loisir

FFE TOURISME - CNTE Parc équestre, 41600 LAMOTTE-BEUVRON. Tél : 02 54 94 46 84

tourisme@ffe.com / www.ffe.com/tourisme

Les fiches pratiques du Tourisme Equestre

BALISAGE
AD PRODUCTION

Fabricant, créateur de signalétique touristique et de mobiliers urbains, AD PRODUCTION
fabrique et commercialise sur tout le territoire national, toute une gamme de produits bois et
aluminium destinés aux collectivités locales et aux professionnels.
Cette entreprise certifiée ISO 14001 se propose de répondre à l’ensemble de vos projets
concernant les domaines de la création graphique, de la cartographie mais aussi de l’impression
numérique d’extérieur et de la fabrication de mobilier en bois. Elle offre également la possibilité
d’effectuer les poses et l’installation de la signalétique sur toute la France, le tout en
contribuant au respect de l’environnement.
Retrouvez ci-dessous les produits adaptés à
l’aménagement de sentiers de randonnée
équestre :
Bornes de balisage
Flèches directionnelles
Bi-mâts pour le balisage
Planimètres en bois
Tables de pique-nique

Coordonnées
AD PRODUCTION
2, Avenue Marcel Dassault
Z.I. de larnay
86 000 Poitiers

05 49 88 14 03
envoyer un message
ad-production.fr

ALP COM

Alp Com est une entreprise de signalétique proposant la création de panneaux ou signalisation
touristique sur divers supports et matériaux éco-responsables, en respectant les habitats
naturels et sites empruntés. Elle met à disposition de ses clients un bureau d’étude ainsi qu’un
atelier de fabrication pour réaliser tout votre mobilier signalétique, de sa conception à sa
fabrication. Elle travaille et utilise des matériaux modelables et modulables pour une
personnalisation complète des supports.
La liste suivante énumère les produits
concernant l’aménagement de sentiers de
randonnée :
Lames gravées
Mobilier d’extérieur
Relais informations services
Panneau culturel d’information
Potelet
Totem
Fléchage directionnel

Coordonnées
ALP COM
800, rue Guynemer
38190 VILLARD-BONNOT
04 38 37 00 02
envoyer un message
alp-com.fr
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SGE BOIS

SGEBOIS est spécialisée dans l’aménagement de bois d’extérieur et se développe en intégrant
les dimensions écologiques applicables au bois. Elle assure la livraison et la pose des produits
dans les départements suivants : Aude, Pyrénées Orientales, Ariège et Hérault. En dehors de ces
départements la livraison peut être effectuée par un transporteur mais le déchargement et la
pose restent à la charge du client.
Vous trouverez sur leur site les supports
Coordonnées
suivants :
SGE BOIS
2, Carrer d'en Cavailles
Panneaux d’information
66160 Le Boulou
Balisage et flèches signalétiques
Bornes, pupitres et tables d’orientation
04 68 83 14 25
Tables de pique nique
info@sgebois.com
sgebois.com

ISE – IMPRIMERIE SERIGRAPHIE EMERAUDE

La société ISE, située sur Saint-Brieuc dans le département des Côtes-d'Armor, est spécialisée
dans l'impression sérigraphique, applicable sur tous les supports, les enseignes, la publicité
dont les panneaux publicitaires.
Un atelier complet et performant permet de
répondre à toutes les attentes également en
découpe de lettres, en impression numérique.
Des impressions haut de gamme sur bois,
carton ainsi que travaux graphiques sur tous
supports : sérigraphie, offset, publicité textile
et signalétique. ISE fabrique également des
panneaux de signalisation.

Coordonnées
ISE
5, rue Auguste Lumière
22000 SAINT-BRIEUC
02 96 61 96 67
ise.impressions@orange.fr
ise-impressions.com
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