
Plaques et étiquettes,  
gravées ou imprimées en métal ou plastique

DEPUIS 1997



Marquage Moderne fabrique des plaques  
et des étiquettes gravées ou imprimées en plastique ou métal.

Nos clients sont des industries, des PME, des grands groupes,  
des services de communication, des institutionnels…

Une certification ISO 9001  
permet d’assurer la qualité des fabrications et des services.

1200m2  
de surface de production

+20 ans  
d’expérience

+30  
personnes à votre service



De quelques exemplaires à plusieurs milliers

En matières aluminium, laiton, inox, PMMA, Dibond, PVC,  
polycarbonate, vinyle, plastique bicouche …

De quelques cm² à plus d’un m²

Des marquages de caractères alphanumériques, de logos,  
de code-barres, de photos, des pictogrammes,  
de schémas techniques …

Avec des marquages identiques ou différents  
sur une série

Avec des caractéristiques de durabilité

Pour la signalétique, la publicité, la communication, l’identification, 
la traçabilité, la conformité réglementaire

Expertise  
commerciale

Produits  
de qualité

Diversité  
des produits

Certification 
ISO

Respect  
des engagements

+3000  
clients

5 à 25  
jours de fabrication

+300 
commandes/mois

48h 
pour un devis

NOS POINTS FORTS

DES PLAQUES et ÉTIQUETTES sur mesure



DIVERS secteurs d’activité
Nos clients sont des industries, PME, grands groupes, services de communication,  
des institutionnels. Nous réalisons des plaques et des étiquettes pour de nombreuses  
applications : machines, équipements, infrastructures, support à la vente …





NOS TECHNIQUES de marquage

NOTRE SERVICE PAO

LA GRAVURE  
LASER

LA GRAVURE  
MECANIQUE L’EMBOSSAGE

DÉCOUPE MÉCANIQUE DÉCOUPE NUMÉRIQUE

CISAILLAGE MASSICOTAGE

DÉCOUPE LASER

Un marquage en surface 
alliant précision et durabilité.

Un marquage inaltérable,
réalisé en profondeur dans la matière.

Un marquage ancré dans la matière  
pour un résultat tout en relief.

Un service spécialisé qui veille à la 
qualité des fichiers graphiques et peut 
être support à la qualité de votre identité 
visuelle, sur la base des fichiers fournis ou 
à partir d’une feuille blanche.

Nous sommes capables de marquer tout 
type de visuel à partir de fichier graphique 
fourni ou conçu par notre service PAO. 

Nous disposons de différents moyens de découpe adaptés à la variété des matières que nous travaillons 
et fabriquons nos produits de A à Z.

POINÇONNAGE

Nous disposons de machines adaptées, à la pointe de la technologie et performantes  
pour marquer, découper, percer, emboutir ou plier des matières souples ou rigides.

NOS TECHNIQUES de découpe



NOS SOLUTIONS

LA  
SERIGRAPHIE

L’IMPRESSION  
NUMERIQUE

LA GRAVURE
CHIMIQUE

Un marquage aux couleurs intenses  
adapté aux séries pour tous supports plats.

Un marquage quadrichromie 
multi-supports, pour toutes vos envies.

Un marquage prestigieux, tout en 
finesse réalisé au coeur de la matière.

Grâce au développement de  
process de fabrication maitrisés 
et standardisés, validés par des 
tests de tenue normalisés, nous 
pouvons vous proposer des  
solutions de marquage adaptées 
à votre cahier des charges et vos 
contraintes d’utilisation.

Résistance  
aux UV

Résistance à  
la corrosion

Résistance 
aux produits 
chimiques

Résistance 
à l’abrasion



NOTRE EXPERTISE COMMERCIALE
L’équipe commerciale est à votre écoute pour vous conseiller, définir le produit adapté  

à votre besoin et suivre vos projets.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI

Parc Européen d’Entreprises, 10 Rue Ludwig Van Beethoven, 63200 Riom

Tél. +33 (0) 4 73 67 11 11

www.marquage-moderne.fr

contact@marquagemoderne.com


