
Point sur recherches en cours
1/ Affichage signalétique

2 / Kakemono
3 / Banc brouette
4 / Série de bancs



Affichage & signalétique

• A définir, où, et le contenu requis à chaque emplacement…A prendre en compte la réalisation technique.J’ai 
commencé par des croquis de panneaux ou de structures légères…Images trop panneaux d’affichages à 
part les deux premiers…





Le totem

• Suite à une réunion à la maison Champion nous avons évoqué l’idée d’un totem permettant de rajouter de 
l’information directionnelle…







• Le totem, travaillé sur une base métal, permet de s’adapter en fonction des emplacements. Il peut être 
implanté, aussi, en entrée de village avec une communication permanente et un kakémono, par 
exemple…Selon les emplacements il peut comporter un panneau d’affichage libre. Définir les fonctions et la 
dimension des panneaux appropriés…Il peut aussi y avoir des versions totem bas.







Mât kakémono

• Suite à une discussion avec Paul, simplification (pas d’abattement du mât pour changement du kakémono) et 
mise en place d’oeillets pour tendre la bâche. Un décor acier peut être rapporté sur le mât pour le personnaliser





Banc B & bancs série

• Dessins envoyés pour première estimation de coût et de faisabilité. Pour les bancs, la partie métal, nous 
attendons un prix pour chaque type ce qui permettra de monter la gamme en fonction des emplacements. 

• Pour le bois, nous sommes à priori calés avec Bois Robert…







Conclusion

• Des demandes de prix sont lancées. Chacun reconnaît l’intérêt d’une production locale. En attente des 
premières estimations…Suite à ça, si les prix conviennent, il s’agira de finaliser chaque élément en détail et 
de s’assurer de leur compatibilité à une mise en place dans des lieux publics. Problème, les délais. Si on 
analyse ce que l’on veut faire, il s’agit d’un programme assez complet qui peut s’étaler dans le temps, en 
assurant une certaine cohérence. Peut on prendre le temps…? 

• Dernier point, le contenu rédactionnel de chaque élément, totem et mât…


