FOURNISSEURS DE MOBILIER ET
SIGNALETIQUE TOURISTIQUES

L’aménagement des sentiers constitue 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.

DEGAND MARQUAGE :
Degand Marquage conçoit, réalise, pose et entretient de nombreux matériaux pour circuits de
randonnée thématique, pédagogique ou historique. Il assure une maîtrise complète de la réalisation
de vos parcours ou circuits jusqu’à leur parfait achèvement.
Il peut vous apporter des compétences complémentaires à la bonne réalisation de vos projets ou
vous orienter vers d’autres prestataires qui pourront vous accompagner dans vos phases de réflexion
et de programmation.
Cette entreprise s’est orientée depuis 2008 vers le développement de mobilier de jalonnement à
base de matériaux durables et locaux notamment pour lutter contre la déforestation.
Parmi la gamme de prestations proposées vous pouvez retrouver pour baliser et aménager vos
sentiers de randonnée les produits suivant:
-

Relai Informations Service
Panneaux directionnels de randonnée
Flèches et signalétiques directionnelles
Clous de jalonnement
Pochoirs et adhésifs de balisage de randonnée
Poteaux directionnels
Bornes en bois pour la pose de plaques

Coordonnées :
Degand Marquage
BP 40377 – 59351 DOUAI Cedex
Tél : +33 (0)3.27.99.77.11
Fax : +33 (0)3.27.99.77.55
Mail : contact@degandmarquage.fr
Site internet :
http://www.degandmarquage.fr/

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 signalétique à
savoir :
-

Panneaux d’informations
Relais infos services
Panneaux d’accueil et d’affichage extérieurs
Signalétique et balisage de randonnée
Relais Infos Randonnée et jalons
Plaques thématiques
Mobiliers interactif et mobiliers de loisir

Cordonnées :
PIC BOIS
ZI la Bruyère
01300 BREGNIER CORDON
Tél.04 798 796 40
Fax 04 798 796 41
E-mail : info@pic-bois.com
Site internet : http://www.pic-bois.com/index.htm

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 :
Coordonnées :
- Bornes de balisage
Ad Production
- Flèches directionnelles
2 Avenue Marcel Dassault - ZI de Larnay
- Bi-mâts pour le balisage
86000 POITIERS
- Planimètres en bois
Tél : 05.49.88.14.03
- Tables de pique nique
Fax : 05.49.88.12.62
Email : contact@ad-production.fr
site : www.ad-production.fr
FFE/AC
Le catalogue répertoriant l’ensemble de leur offre est disponible sur demande téléphonique ou via le
site internet d’Ad Production.

ALP COM :
Alp Com est une entreprise de signalétique proposant la création de panneaux ou signalisation
touristique sur divers supports et matériaux éco-responsable, 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, modulables et transformables pour une
personnalisation complète des supports. La liste suivante énumère les produits concernant
l’aménagement de sentiers de randonnées :
-

Lames grave
Mobilier d’extérieur
Relais informations services
Panneau culturel d’information
Potelet
Totem
Fléchage directionnel

Coordonnées :
Alp Com
800 rue Guynemer « ZAC de l’ile »
38190 Villard Bonnot.
Tél. 04 38 37 00 02
E-mail : signaletique@alp-com.fr
Site : http://www.alp-com.fr/

SGEBOIS :

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 suivants :
-

Panneaux d’information
Balisage et flèches signalétiques
Bornes, pupitres et tables d’orientation
Tables de pique nique

Coordonnées :
SGEBOIS
ZA Carrer d'en Cavailles
66160 Le Boulou
Tél : 04 68 83 14 25
Fax : 04 68 83 14 51
Site : http://www.sgebois.com/jardi/index.php

Pour plus d’informations, consulter les documents techniques de la FFE-CNTE « Créer et aménager un
itinéraire et un hébergement équestre » et « balisage et signalisation d’un itinéraire équestre ».

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
Rue Auguste Lumière
22000 Saint Brieuc
Tel : 02 96 61 96 67
Fax : 02 96 33 78 37
Mail : ise.impressions@wanadoo.fr
Site : http://www.ise-impressions.fr

