
Recherche & Développement

Une idée ? Un projet ?

Étude de projets & Prototypage
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Conception graphique

Réalisation de maquettes

Selon cahier des charges client
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Aptétude sur le net

Design pour tous supports

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux

Frêt national & international

Colis & Palettes

Messagerie & Affrêtement
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Agenceurs & agences de communication
Tableaux magné�ques blancs ou personnalisés, effaçables tous feutres

Fabrica�on spéciale de murs d’écriture ou d’anima�on

Aimants personnalisés, pe�tes et grandes séries, néodymes...

Prototypage d’accessoires pour le lean et le management visuel

Développement

BTP - Génie civil - Travaux publics
Panneaux temporaires (rétroréfléchissants, direc�onnels...)

Fourniture de consommables de marquage (peinture, pochoirs, s�ckers...)

Balisage d’engins VL, PL, grues (rétroréfléchissant, s�ckers...)

Panneaux de repérage sur sites, points de rassemblement (PR, PRS, PSP...)

Concept

Usines & entrepôts de stockage
Sécurité industrielle sur mesure

Iden�fica�on de machines, racks, zones, parkings... 

Panneaux d’entrée de site, signalé�que rou�ère, direc�onnelle

Iden�fica�on des flux (marqueurs de tuyaux)

Conseil

Raffineries & usines pétrochimiques 
Interven�on sur sites SEVESO & ATEX

Conformité sécuritaire (aéroports, mari�mes, pipelines...)

Sécurité des personnes (EPI, aver�ssements, interdic�ons, obliga�ons...)

Fabrica�on selon normes françaises et européennes (AFNOR, NF, CE...)

Etude

Fabricant en signalétique depuis 1998,  la S.A.S.  APTÉTUDE Concept & Développement est située dans le Bordelais au cœur du 

vignoble des Graves.

Depuis plus de 20 ans, en quête de nouvelles technologies, nous étudions et concevons des produits innovants.

Aptétude s’est spécialisée dans les domaines de la signalétique et du développement de la sécurité industrielle.

Alain LEBLANC-NOUGUES

Président & Fondateur

« Nos savoir-faire au service de votre entreprise »

Sécurité

Communication visuelle

2 axes essentiels qui participent
au fondement de votre image de marque

Respect de nos engagements et qualité de finitions sont nos valeurs partagées. Nous apportons un contrôle qualité ainsi qu’une 

traçabilité sur la fabrication de tous nos produits.

Nous sommes soucieux d’apporter les meilleurs conseils techniques à nos clients, industriels européens et mondiaux ainsi 

qu’aux acteurs économiques locaux et nationaux (PME, PMI, collectivités territoriales, administrations...).

Aptétude, une équipe de professionnels formés pour répondre aux exigences de la mise en valeur de votre image de marque.

Signalétique industrielle sur mesure
Communication  Management visuel&Concept & Développement
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Aptétude S.A.S.
2 bis, impasse du Château
33640 Beautiran, France
Tél. +33 (0) 5 56 67 68 01
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Retrouvez-nous sur :
www.aptetude  (site vitrine).net
www.aptetude  (boutique en ligne).biz
info@aptetude.net
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