
FAIRE UNE BONNE
PREMIÈRE IMPRESSION



ÉDITO 

Basée à Aix-en-Provence 
et en région parisienne, 
ESPACE LIEGO est
une structure à taille 
humaine spécialisée dans 
l’enseigne commerciale, 
la signalétique intérieure 
et extérieure et le covering 
de véhicules.  
L’entreprise maîtrise 
parfaitement les techniques 
de la sérigraphie et 
de l’impression numérique HD 
grâce à un matériel 
de pointe, mais aussi 
grâce à un savoir-faire 
de plus de 30 ans.

FABRICATION FRANÇAISE 
Avec une usine à Aix-en-Provence et un atelier en région parisienne, 
les projets n’ont aucune limite.  

Après avoir validé le cahier technique avec son bureau d’études intégré, 
ESPACE LIEGO fabrique dans ses propres usines à l’aide d’un dispositif 
de machines professionnelles capables de répondre de manière agile 
à tous les projets.  

ESPACE LIEGO c’est avant tout un savoir-faire, une approche humaine 
aux côtés des clients pour prodiguer les bons conseils et accompagner 
leurs projets à chaque étape. 

ESPACE LIEGO, c’est aussi 
une fabrication 100% française 
qui mise sur l’innovation et 
un matériel de pointe. 
Cela permet de maîtriser toute 
la chaîne en assurant une qualité 
premium, tout en conservant 
un rapport qualité-prix compétitif. 

POUR RÉPONDRE 
À TOUS LES PROJETS
• 1 traceur numérique HD - relief
 (2500 mm x 4000 mm - 180 m²/heure)  

• 1 imprimante 365 latex 

• 2 plotters  

• 1 table de contre collage
 (3000 mm x 1600 mm) 

• 1 scie à panneaux
 (4000 mm x 2000 mm) 

Qui sommes-nous ? 

BÂCHES & BANDEROLES • ADHÉSIFS & STICKERS • AFFICHES • ENSEIGNES & PANNEAUX • COVERING VÉHICULES • VITRINES & VITROPHANIE

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE

UN TRÈS GRAND CHOIX
DE SUPPORTS, DE FORMATS 
ET DE FINITIONS



Ils nous font confiance 

03 44 252 43804 42 907 970

espace-liego.com
contact@espace-liego.com

Ateliers : 
Hameau du Plessis Pommeraye 

Allée du Trimolet
60100 Creil

Siège & ateliers : 
180, rue Louis Armand

 Pôle d’activités d’Aix-en-Provence
13290 Aix-en-Provence Cedex 3

Région 
Sud 

06 20 84 03 76

Région 
 Parisienne 

06 21 62 24 92

espace liego
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