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Nous avons de nombreuses 
références aussi bien sur le
plan national qu’international.
Entre autres:

Participation à la réalisation des musées:

Musée d'Histoire, Neuchâtel
Alimentarium Fondation Nestlé, Vevey
Musée d’Ethnographie, Neuchâtel
Musée des Moulins souterrains, 
Col-des-Roches
Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy

Expositions temporaires ou itinérantes:

Musée Dauphinois, Grenoble
Museum d'Histoire Naturelle, Paris
Deutsches Brotmuseum, Uhlm
Musée de la Civilisation, Québec
Musée de la Communication, Berne
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid
Musée d’Archéologie, Liestal
Musée d’Histoire de la Ville de Luxembourg

Musée Moulins souterrains, Col-des-Roches

Musée de l'Hôtel-Dieu, Porrentruy

création ou suivi
de stands d’exposition 

marquage de véhicules 

projets d’enseignes

banderoles publicitaires 

panneaux publicitaires

caissons lumineux 

différents décors

autocollants, 

impression sérigraphique
et numérique

plaques aimantées 

lettres adhésives prêtes 
à la pose

Nos services, enrichis par 
des années d’expérience,
englobent également:

atelier de décoration



EXPOSER, donner son importance et sa place à chaque objet

tels que musées, expositions spécialisées,
temporaires ou permanentes.

Depuis  plus de vingt-cinq ans, notre 
atelier de décoration et de publicité 
tri-dimensionnelle, composé d'une 
équipe restreinte mais polyvalente, 
sait s’adapter aux besoins toujours 
plus ciblés des
collectivités publiques et institutions,

Musée Moulins souterrains, Col-des-Roches

Dans ce contexte, nous avons créé un "muséo-service" et 
nous sommes prêts à vous faire bénéficier de notre vaste 
expérience en vous proposant des services complets ou à la
carte pour la maintenance et l’entretien de vos collections.
Nos services sont à même de vous proposer, sur la base de 
projets et de devis préalables la restauration des structures
existantes ou la réalisation d’une nouvelle configuration.

Alimentarium  -  Fondation Nestlé, Vevey

      nouvel environnement
fonds, parois, décors.

      nouveaux supports
plus légers, mieux adaptés,
modulables ou sur mesure.

Toutes ces prestations vous sont proposées à des coûts raison-
nables en fonction de vos budgets et disponibilités. La nouvelle 
image de votre musée sera sans aucun doute appreciée par 
tous les visiteurs.

       éclairage
ponctuel ou d’ambiance, suivi 
et remplacement des éléments 
défectueux ou étude d’une 
nouvelle installation.

      nouvelle signalétique 
extérieure ou intérieure, 
nouvel étiquetage  des objets 
exposés, discret et lisible.

      nettoyage
méticuleux à l’intérieur des vitrines, 
sur les objets et les présentoirs.
(éventuellement restauration d'objets).

Exemple pour vitrines:


