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Informer… c'est protéger.
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PRÉVENTION

SANTÉ



SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

— PANNEAU PRÉVENTION COPROPRIÉTÉ

4 supports au choix
et des formats adaptés à tous les besoins.

Décor en impression numérique haute définition sur film
adhésif et pelliculage** anti-UV et anti-Graffiti, garantie 7 ans.

*Franco de port en France métropolitaine.

DIBOND - ép. 3mm

Pix unitaire* HT

H x L (cm) 
+Entretoises
4 coins 18,00 €60 x 40 80 x 60 120 x 80  160 x 120

28,73 € 49,13 €  89,90 €   171,44 € 

Intérieur/ extérieur, rigide, durable, réutilisable, fixation murale.  

Décor contrecollé

PP ALVÉOLAIRE BLANC - ép. 10mm 

Pix unitaire* HT

H x L (cm) 60 x 40 80 x 60 120 x 80      160 x 120 

22,96 € 35,40 €   60,58 €   111,18 €

Intérieur/extérieur, léger, résistant, accrochage sur tous
supports, économique, plus rigide.

Décor contrecollé
SUPPORT EXTERIEUR AUTOPORTANT 

Pix unitaire* HT (hors pose)

Dim. Support H x L (cm) hors sol 140 x 80 170 x 80

Dim. Affichage H x L (cm) 80 x 60 120 x 80

340 € 410 €

Mobilier urbain de communication d'accueil. Bi-mât aluminium à sceller.

+Oeillets
4 coins 1,72 €

PP ALVÉOLAIRE BLANC - ép. 3.5mm Décor contrecollé

Intérieur/extérieur, léger, résistant, accrochage sur tous
supports, économique.

Pix unitaire* HT

60 x 40 80 x 60 120 x 80  160 x 120

19,13 € 29,50 €   50,48 €    92,65 € 

H x L (cm)

Le contrecollage du décor augmente sa durée de vie. 

Encres HP Latex éco-certifiées. Les encres HP 
Latex sont à base d’eau, inodores et éco-certifiées 
UL Ecologo et UL Greenguard GOLD, des labels 
reconnus qui mesurent la nocivité pour la santé et 
sur l’environnement. 

Code réf. :HC PPS 001

5 à 10

11 à 20

21 à 50

+ de 50

Quantité
commandée

2%

5%

10%

20%

Remise %

Remise valables sur tous les supports :

4 CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER 
ET PROTÉGER VOS VOISIN.ES :

Dans l’ascenseur
Je monte seul.e ou seulement avec les personnes 
avec qui je suis con�né.e.

Dans les couloirs :
Je garde toujours la distance de sécurité 
d’un mètre avec mes voisin.es.

Dans l’immeuble :
Je protège mes mains pour actionner les boutons, 
les interrupteurs ou utiliser 
les poignées dans les parties communes.

À mon domicile :
Dès que j’arrive je me lave soigneusement les mains.

JE VEILLE À PROTÉGER 
GARDIEN.NE ET EMPLOYÉ.E 
D’IMMEUBLE

>  il assure la gestion des 
 ordures ménagères

 >  il continue ses missions 
      de nettoyage et désinfection 
      mais sa loge doit rester fermée.

    > je limite au strict nécessaire 
        les interactions avec lui

      > je respecte les gestes barrières 
      lorsque je le croise ou le sollicite

EN CETTE PÉRIODE, SOYONS SOLIDAIRES. 
    ET SI NOUS NOUS AIDIONS ENTRE VOISIN.ES ?

1M

Je lutte contre les 
nuissances sonores

pour un respect entre  voisin.es

J’identi�e les personnes 
vulnérables dans 

mon immeuble

Je propose mon aide pour les 
courses de première nécessité 

ou pour la pharmacie

consignes de "BON VOISINAGE"

VOTRE
LOGO



Gamme de visuels au choix
SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

Code réf. :  Se Protéger PPS001 Code réf. : HC PPS 002

PREVENTION
� � � � � �� �
agissons ensemble !

4 CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER 
ET PROTÉGER VOS VOISIN.ES :

Dans l’ascenseur
Je monte seul.e ou seulement avec les personnes 
avec qui je suis con�né.e.

Dans les couloirs :
Je garde toujours la distance de sécurité 
d’un mètre avec mes voisin.es.

Dans l’immeuble :
Je protège mes mains pour actionner les boutons, 
les interrupteurs ou utiliser 
les poignées dans les parties communes.

À mon domicile :
Dès que j’arrive je me lave soigneusement les mains.

JE VEILLE À PROTÉGER 
GARDIEN.NE ET EMPLOYÉ.E 
D’IMMEUBLE

>  il assure la gestion des 
 ordures ménagères

 >  il continue ses missions 
      de nettoyage et désinfection 
      mais sa loge doit rester fermée.

    > je limite au strict nécessaire 
        les interactions avec lui

      > je respecte les gestes barrières 
      lorsque je le croise ou le sollicite

EN CETTE PÉRIODE, SOYONS SOLIDAIRES. 
    ET SI NOUS NOUS AIDIONS ENTRE VOISIN.ES ?

1M

Je lutte contre les 
nuissances sonores

pour un respect entre  voisin.es

J’identi�e les personnes 
vulnérables dans 

mon immeuble

Je propose mon aide pour les 
courses de première nécessité 

ou pour la pharmacie

consignes de "BON VOISINAGE"

VOTRE
LOGO

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS



Gamme de visuels au choix
SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

VOTRE
LOGO

VOTRE
LOGO

Code réf. : HC PPS 003 Code réf. : HC PPS 004

PREVENTION
� � � � � �� �
agissons ensemble !

4 CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER 
ET PROTÉGER VOS VOISIN.ES :

Dans l’ascenseur
Je monte seul.e ou seulement avec les personnes 
avec qui je suis con�né.e.

Dans les couloirs :
Je garde toujours la distance de sécurité 
d’un mètre avec mes voisin.es.

Dans l’immeuble :
Je protège mes mains pour actionner les boutons, 
les interrupteurs ou utiliser 
les poignées dans les parties communes.

À mon domicile :
Dès que j’arrive je me lave soigneusement les mains.

JE VEILLE À PROTÉGER 
GARDIEN.NE ET EMPLOYÉ.E 
D’IMMEUBLE

>  il assure la gestion des 
 ordures ménagères

 >  il continue ses missions 
      de nettoyage et désinfection 
      mais sa loge doit rester fermée.

    > je limite au strict nécessaire 
        les interactions avec lui

      > je respecte les gestes barrières 
      lorsque je le croise ou le sollicite

EN CETTE PÉRIODE, SOYONS SOLIDAIRES. 
    ET SI NOUS NOUS AIDIONS ENTRE VOISIN.ES ?

1M

Je lutte contre les 
nuissances sonores

pour un respect entre  voisin.es

J’identi�e les personnes 
vulnérables dans 

mon immeuble

Je propose mon aide pour les 
courses de première nécessité 

ou pour la pharmacie

consignes de "BON VOISINAGE"

PREVENTION
� � � � � �� �
agissons ensemble !

4 CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER 
ET PROTÉGER VOS VOISIN.ES :

Dans l’ascenseur
Je monte seul.e ou seulement avec les personnes 
avec qui je suis con�né.e.

Dans les couloirs :
Je garde toujours la distance de sécurité 
d’un mètre avec mes voisin.es.

Dans l’immeuble :
Je protège mes mains pour actionner les boutons, 
les interrupteurs ou utiliser 
les poignées dans les parties communes.

À mon domicile :
Dès que j’arrive je me lave soigneusement les mains.

JE VEILLE À PROTÉGER 
GARDIEN.NE ET EMPLOYÉ.E 
D’IMMEUBLE

>  il assure la gestion des 
 ordures ménagères

 >  il continue ses missions 
      de nettoyage et désinfection 
      mais sa loge doit rester fermée.

    > je limite au strict nécessaire 
        les interactions avec lui

      > je respecte les gestes barrières 
      lorsque je le croise ou le sollicite

EN CETTE PÉRIODE, SOYONS SOLIDAIRES. 
    ET SI NOUS NOUS AIDIONS ENTRE VOISIN.ES ?

1M

Je lutte contre les 
nuissances sonores

pour un respect entre  voisin.es

J’identi�e les personnes 
vulnérables dans 

mon immeuble

Je propose mon aide pour les 
courses de première nécessité 

ou pour la pharmacie

consignes de "BON VOISINAGE"

Couleur
au choix



SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

Nos agences

FABRICANT FRANCAIS DEPUIS 1986
100% de nos mobiliers sont fabriqués dans
nos agences régionales.
 
En tant que fabricant, nous avons fait le choix d'investir
dans chaque étape de notre chaine de production. 
Nous en maîtrisons aujourd'hui l'intégralité.
De la conception à l'installation, nous avons acquis une véri-
table expertise dans chacun de nos métiers, ce qui
apporte une vraie valeur ajoutée à chaque mobilier que
nous fabriquons. 
 

SICOM GRAND SUD (SIEGE SOCIAL)
3 Impasse du Plateau de la Gare 
13770 VENELLES

SICOM GRAND NORD 
Parc d'Activités "La Plaine" Bât B
8 Rue de la Distillerie
59493 VILLENEUVE D'ASCQ

SICOM CENTRE RHONE-ALPES 
14 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MT D'OR

SICOM GRAND OUEST  
ZA de Technobruges
Rue de l'Hermite
33520 BRUGES

SICOM ILE-de-FRANCE
ZAC de la Croix bonnet
5 Bis Rue Georges Méliès - Bât B
78390 BOIS D'ARCY

SICOM BRETAGNE 
11 Rue Galilée 
ZA de la Nouette
35160 BRETEIL

Comment commander ?
 
1. je choisis mes visuels, je note leur CODE REFERENCE
 
2. j'estime mes besoins par types de supports et formats
 
3. j'adresse par mail ma demande de devis à l’adresse :   
   contact@sicom-sa.com
 
Notre équipe est a votre disposition pour toute demande de création 
de visuels spécifiques et personnalisés, ou pour de plus amples 
informations, n’hésitez pas à nous contacter.


