


suivez le lynx…



LINKO
LINKO propose une expertise en matière d’agencement, de 
communication et de signalétique.

Création, synoptique, panneautique, signalisation, éclairage… 
graphistes, designers et techniciens interviennent à vos côtés 
de la conception du cahier des charges à la pose sur chantier.

Nous travaillons sur mesure et concevons des solutions 
adaptées à vos besoins, vos contraintes et votre budget.

Notre force : vous offrir une solution alliant conception de 
votre identité graphique, agencement de votre espace intérieur 
et l’ installation extérieure de votre enseigne.

Notre méthode : nous concevons, fabriquons et installons 
l’ensemble de nos produits.

Nos valeurs : créativité, réactivité, et suivi.

suivez le lynx…
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HÔTEL DE VILLE

SNOWHALL

CENTRE THERMAL
ET TOURISTIQUE

GALAXIE Méga hall

GRAPHISME
Conduire et accompagner vos projets de communication, de la 
création à l’impression.

Conception et édition d’identités visuelles, chartes graphiques, 
magazines, plaquettes, brochures, affiches, flyers, packaging, 
stickers, plans…
 
Préparation des dossiers techniques, gestion du process 
d’impression.
 
Conseil et suivi en communication et impression.





AGENCEMENT
Signalétique

Tout commence par l’étude des plans, le repérage, 
le comptage et le positionnement des modules, afin 
d’homogénéiser la signalisation de sécurité, la signalétique 
institutionnelle et l’agencement de votre espace.

Nous intervenons auprès des professionnels afin de concevoir 
et de réaliser tous projets d’agencement, du plus classique au 
plus innovant.

Entreprises, commerçants, restaurateurs ? Donnez à vos lieux 
d’accueil et de travail une touche de modernité et de fraîcheur 
alliant fonctionnalité et esthétisme tout en répondant aux 
exigences actuelles et aux normes PMR.





AU SOL
Signalétique

Signalisation d’atelier, de chantiers de sites techniques et 
industriels mais aussi les parkings, les entrées de magasins, 
de bureaux, de cabinet médicaux ; nous réalisons et posons 
dans les règles de l’art l’ensemble des produits proposés. Du 
totem à la plaque de porte en passant par les bi-mâts, les 
panneaux, les bornes touristiques…

Nous concevons nos produits, ce qui nous permet de 
vous proposer des formes classiques ou contemporaines, 
personnalisables.

Nous gérons bien entendu la fabrication et la pose de nos 
produits.





EN ELEVATION
Signalétique

Enseignes, drapeaux, potences, lettrage...    

Posés en élévation et en toute sécurité en respectant 
l’architecture et les contraintes environnementales.

Nous concevons nos produits et sommes en mesure de vous 
proposer des concepts originaux.





RELIEF
Lettres, logos, enseignes en relief destinés à répondre à toutes 
les exigences (forme, dimensions, épaisseur...).

Matières utilisées : Inox - Aluminium - Laiton - Cuivre - PMMA 
et Acier galvanisé (TEZ). Finition miroir, brossée, titanium ou 
laquée. En PMMA, (polymère thermoplastique) l’effet peut être 
diffusant ou transparent.

Pose sur entretoise ou en finition boîtier avec ou sans éclairage 
par leds. En intérieur ou en extérieur, les fixations restent 
invisibles.





LUMIÈRE
Texte, logos, enseignes, totems, panneaux tout type de 
signalétique peut être mis en lumière

Mono couleur ou en RVB, nos système électriques sont 
étanches et d’une grande longévité. Suivant votre budget nous 
garantissons nos systèmes entre 30 000 heures et 50 000 
heures. 

Les techniques d’animation et de pilotage permettent d’avoir 
des rendus lumineux de différentes intensité. Dès la conception 
nous vous proposons des simulations visuelles.

Nos techniciens en électricité sont à même de répondre à vos 
demandes.





VINYLE
Des centaines de nuances, des dizaines de textures, les vinyles 
que nous vous proposons nous permettent de mettre en œuvre 
une grande créativité.

Nos produits sont homologués M1 et d’une grande durabilité 
en extérieur (7/8 ans)

Nos machines à découpe sont précises et performantes et 
c’est avec rapidité que nous préparons les vinyles pour la pose.





GUIDAGE PMR
Bandes de guidage au sol, manchons braille, contre-marches 
et nez de marche contrastés et antidérapants, bandes d’éveil 
à la vigilance...

Nous concevons le fil d’Ariane qui permet de s’orienter dans 
un bâtiment.

Nos produits sont réalisés avec des matériaux au touché 
agréable et dans des couleurs laquées vives.





ILS NOUS ONT CONFIÉ
L’AGENCEMENT SIGNALÉTIQUE DE LEUR SITE :

(liste non exhaustive)

CROUS de Strasbourg Cité des arts et de la culture de Besançon Diocèse de Besançon Ville de 
Metz Ville de Besançon Région Alsace Conseil Général du Doubs Communauté d’agglomération de 
Mulhouse sud Alsace Communauté de communes de Grimont Communauté de communes du Val 
Saint Vitois Centre d’hébergement longue durée Jacques Weinman Service départemental d’incendie 
et de secours du Doubs EHPAD Saint Joseph de Dole Groupe Codifrance Groupe Scapalsace 
Les créations LTN Sidéo PMPC Groupe Solvay Electrolyse Groupe Rector-Lesage Groupe Defiem 
HAGANIS régie autonome de Metz Métropole ONF du Jura Assurances Allianz du Jura KPMG de 
Franche Comté Groupe Forces formation Mecasem Métrologie NSC Florival ARS de Franche Comté 
SMG Magyar Direction Régionale De La Jeunesse Sport Et Cohésion Sociale de Franche Comté… 
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