
Covering
Peinture 
Signalétique 
Supports de communication 

dédiés aux professionnels  
du transport

VÉHICULES 
SPÉCIAUX

UTILITAIRESPOIDS LOURD



 Covering
> Découpe lettrages

> Adhésifs teintés masse

> Semi ou total coverings 
réalisés en impression 
numérique sur vinyle 
conformable. 

 Peinture
> Peinture de carrosserie

> Réparation de véhicule

> Remise en couleur

> Peinture industrielle

> Vernis peinture (finition de 
brillance et de résistance)

 Signalétique
> Signalétique extérieure 

> Panneau de signalisation

> Enseigne sur bâtiment

> Signalétique intérieure

> Plaque de porte

> Fabrication de totem, 
habillage de stand,...

 Création  S.A.V.
> Traçabilité et identification 

des éléments nécessitant 
des pièces détachées de 
réparation.

> Archivage des données 

> Catalogue de pièces 
détachées référencées et 
budgétisées.

Notre 
Process

Des adhésifs de 
haute qualité 

Notre 
Promesse

Maîtrisé à 360°
Outils numériques à la 
pointe de l’innovation 

et connaissance 
accrue des matériels 

roulants au service des 
mobilités.

Rapide
Réponse réactive et 

respect de vos délais.

Durable
Fichiers archivés, 

historique des 
commandes, service 
SAV performant, vos 

liens avec Graphitruck 
s’inscrivent dans la 
durée et la sérénité.

Industrialisé
Notre process permet 
une réponse adaptée 

à la production en 
masse.

Certifié
Les matériels de 

haute-qualité utilisés 
sont garantis par nos 

partenaires.

> Habillage des véhicules

> Création ou évolution de 
l’image de marque

> Création et suivi de 
campagnes de 
communication

> Création de supports de 
communication

Nos fournisseurs sont choisis 
pour la qualité de leurs adhésifs. 
Nos adhésifs sont donc garantis plusieurs années.  
Les spécificités de ces adhésifs permettent à 
Graphitruck un ajustement à vos besoins et vos 
budgets. 
L’Équipe Graphitruck de part sa connaissance des 
produits saura vous aiguiller dans vos choix.

40 ans  
de savoir-faire  

dans l’habillage de 
véhicule

Gamme de stickers  
standardisés  

et adhésifs réfléchissants

Graphitruck, l’expertise en habillage, 
signalétique et supports de communication 
dédiée aux professionnels du transport.



Contactez-nous
Graphitruck
15 rue Bobby Sands
44815 Saint-Herblain

+33(0)2 40 16 94 94 - contact@graphitruck.fr 
graphitruck.fr

Graphigroup
15 rue Bobby Sands
44815 Saint-Herblain

+33(0)2 40 16 94 94 - contact@graphigroup.fr 
graphigroup.fr

Graphitruck, l’une des 6 marques Graphigroup.
Graphibus - Graphitruck - Graphitis - Sportsign - Airsign - Graphiboat

Notre process  
est conforme  
à l’ISO 9001.

SNCF - Véhicules d’information
Réalisation du covering

Quelques 
Réalisations

ETTORI - Camion Citerne
Création de la livrée - Réalisation et pose du covering

Peinture du tracteur.

GAUSSIN - remorque - tracteur-PSG
Réalisation du covering 

MOTO HOME pour RÉGION SUD - Camion Podium
Réalisation du covering

SEMITAN -  
Véhicule + Remorque
Réalisation et pose du covering
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