
Avec le totem prenez de la hauteur,  
et annoncez la couleur dès l'entrée.

GALBÉ, PLAT, LUMINEUX,COLORÉ, MÉTALLIQUE, 
DOUBLE FACE, SIMPLE FACE…

Wurth, Mérignac (2017)
Totem galbé et adhésivé.

SUPPORT D'ORIENTATION IDÉAL

GARANTIES
1 AN OUVRAGE GÉNÉRAL*
EXTENSION POSSIBLE 3/5ANS.

    Fabriqué 
    en France

Signalétique verticale Installation au sol
Intérieur Extérieur

www.light-air.com

RENFORCER VOTRE PRÉSENCE VISUELLE
TOTEM

*Pour plus d’informations, cliquez sur  le document des Garanties LightAir : 

https://www.light-air.com
https://www.light-air.com/content/uploads/2022/12/Fiche-informations-garanties-LightAir.pdf


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UNE PRÉSENCE 
RENFORCÉE
En positionnant notamment une 
enseigne totem à l’entrée d’un 
bâtiment, cela permet de renforcer 
votre présence et mieux diriger les 
personnes sur votre site. Le totem se 
décline sous de nombreux formats : 
simple ou double face, surface plate 
ou galbée, horizontal ou vertical. 
Lumineux ou non, il peut être utilisé 
à la fois à l’intérieur ou l’extérieur 
d’un établissement pour ancrer votre 
marque dans son environnement. 

UN IMPACT VISUEL
L’utilité principale du totem est 
d’informer le public et d’améliorer 
votre visibilité. Qu’elle soit lumineuse 
ou non, l’enseigne extérieure permet à 
vos clients de repérer plus facilement 
votre établissement. En adéquation 
avec votre identité visuelle, le 
totem publicitaire permet à votre 
établissement ou vos points de vente 
de gagner un fort impact visuel.

SUPPORT 
D’ORIENTATION IDÉALE
Au cœur d’une zone commerçante 
ou d’un parc d’activité, le totem 
publicitaire aide les visiteurs à 
s’orienter tout en renforçant la visibilité 
de la marque. L’enseigne totem 
peut être réalisée notamment avec 
une structure en acier recouverte 
d’aluminium et du plexiglas 
diffusant. Support de communication 
indispensable pour votre entreprise, il 
signale plus largement votre présence. 

Format sur mesure

Galbé

Plat

Matière au choix

Système de fixation sécurisé
Possibilité d'ajouter une 
LightBox dans le totemMassif béton

Massif existant
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RÉALISATIONS
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Segro, Roissy (2022)
Totem galbé métallique.

Siège social Eurocombles, Solaize (2021)
Totem lumineux plat métallique et découpé.
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123 Pare Brise, Mérignac (2022)
Habillage de totem.

Solvay, Saint-Fons (2022)
Totem droit.

Boucherie André, Lyon (2017)
Totem galbé.

Literieland, Saint-Martin-d'Hères (2017)
Ensemble de trois totems.
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Paprec, La Mure (2017)
Totem galbé.

Grand Frais, Andrézieux-Bouthéon (2017)
Totem double face plat avec deux LightBox rondes.

EM2C, Vourles (2017)
Totem galbé.

MBA, Dardilly (2018)
Totem double face. Logo en plexiglas avec les faces 
polies effet miroir, sur caisson en aluminium évidé.

Leclerc Drive, Les Échets (2017)
Totem galbé.

Emera, Aix (2017) 
Totem galbé.
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