
Depuis 1997

La référence du marquage durable pour professionnels 

Spécialiste des  
plaques et étiquettes,  
gravées ou imprimées,  
en métal, plastique  
et matière souple,  
en moyennes  
et grandes séries



Spécialiste du marquage  pour professionnels : 

• Par gravure et impression,  
• Sur métal, plastique ou matière souple,  
• En moyennes et grandes séries, 

Marquage Moderne a su évoluer dans son offre au cours des années. La société 
répond aujourd’hui à des besoins de traçabilité, désormais indispensable  
à tout secteur d’activité.

Aussi, les plaques et étiquettes réalisées par Marquage Moderne sont des produits  
amenés à durer dans le temps, répondant à un cahier des charges rigoureux  
en termes de tenue, d’esthétisme et de type de marquage.

Marquage Moderne investit régulièrement dans de nouveaux parcs machines  
afin de rester à la pointe de ce que l’on peut proposer dans le secteur  
du marquage.

Une production 100% intégrée permet à la société  
de garder la maîtrise du produit jusqu'à son  
aboutissement, dans la plus stricte confidentialité.

3 mots d’ordre sont devenus le leitmotiv  
de Marquage Moderne :

Ecoute, transparence et confidentialité.

Créée en 1997 par Philippe Ganne,  
Marquage Moderne a su convaincre et fidéliser, 
depuis près de 20 ans, une clientèle  
exigeante en assurant : 

• Réactivité,
• Respect des engagements, 
• Qualité du produit fini.

A proximité de 
Clermont-Ferrand 
en Auvergne, 
Marquage Moderne 
est volontairement 
proche des axes 
autoroutiers 

2



Vous êtes un professionnel et vous avez besoin : 

de plaques ou étiquettes 
gravées ou imprimées 

en métal, plastique ou matière souple 
en moyennes ou grandes séries

Marquage Moderne propose des solutions  
dans le respect de votre cahier des charges.
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Pourquoi faire appel à
Marquage Moderne ?

Une expertise commerciale
basée sur une équipe à l’écoute des besoins du client, conseillant  
des solutions techniques pertinentes.

La réalisation d’un produit de qualité
Deux ateliers de production : gravure et impression, maitrisent  
les techniques de marquage sur différentes matières qui, associées  
à une découpe et à un type de fixation aboutissent au produit souhaité.

Une triple certification
basée sur l’exigence des normes : ISO 9001 (pour la qualité de nos produits 
et de nos procédés) ; ISO 14001 (pour nos démarches de respect  
de l’environnement) et OHSAS 18001 (pour la sécurité et la prévention  
des risques professionnels).

Une conception graphique de pointe
menée par un pôle PAO maîtrisant autant la conception de maquettes  
de produits que la création de chartes graphiques.

Nos points forts

Spécialiste du marquage industriel, Mar  quage Moderne 
consacre son activité aux besoins des professionnels 
dans des secteurs variés : Administration, Aéronautique, 
Armement, Automobile, Energie (pétrochimie, électricité, 
énergies renouvelables), Ferroviaire, Logistique, Sécurité, 
Entreprises Manufacturières, Travaux d’Infrastructures,  

Agences et Services de Communication. Les fixations 
proposées varient selon l’application. Les solutions que 
Marquage Moderne propose, résul tent d’une expertise 
com merciale, d’une conception graphique spécifique à 
chaque client et d’une combinaison technique/matière 
permettant d’obtenir un produit fini de grande qualité.



 Chevalet  
 et présentoir 

 Plaque  
 promotionnelle 

 Plaque  
 de prestige 

 Plaque  
 signalétique 

 Jeton  
 de communication 

 Plaque  
 de marque 

 Trophée  
 et récompense 

 Plaque  
 de marque 
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Vous souhaitez faire réaliser : plaques, étiquettes, faces avant, autocollants,  
présentoirs et chevalets, trophées, réglets et cadrans gradués, jetons, synoptiques  
ou faire marquer tuyauteries et câbles, en moyennes ou grandes séries,  
Marquage Moderne vous apporte la solution.

Quel que soit votre secteur d’activité, Marquage Moderne répond à vos besoins  
en marquage : de communication, d’identification ou bien encore de réglementation.

Marquage de Communication

des produits qui répondent  
à votre cahier des charges 

 Etiquette  
 dômée 

 Autocollant  
 publicitaire 

 Plaque  
 de marque 

 Plaque  
 signalétique 
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des produits qui répondent  
à votre cahier des charges 

Marquage Moderne crée des 
produits d’avenir

qui savent conjuguer 20 ans d’expérience à des
techniques de pointe. 

Marquage d’Identification

Marquage de Réglementation

Accessoires de fixation+

Découpe Finition+ +

Bords droits, bords arrondis,  
formes de découpe personnalisées…

Usinage, brossage, polissage, peinture,  
vernissage, adhésivage, lamination, pliage…

Entretoises et cache-vis, chaînettes à boules, anneaux de fixations, supports emboutis, colliers de serrage...

 Autocollant  
 publicitaire 

Philippe Ganne

 Plaque code-barres  Etiquette  
 de câble 

 Plaque  
 identificatrice 

 Face avant 

 Plaque  
 code-barres 

 Synoptique 

 Jeton  
 d’identification 

 Etiquette industrielle 

 Plaque  
 constructeur  Étiquette de tuyauterie 

 Plaque  
 de propriété 

 Plaque  
 de sécurité 

 Plaque  
 de firme 

 Plaque  
 de câble 

 Plaque  
 graduée 

 Plaque d'inventaire 



Nos ateliers de production maîtrisent plusieurs techniques de marquage  
dont le choix d’utilisation dépendra de votre cahier des charges et des conseils  
de nos commerciaux : 

  Gravure en surface   

  Impression numérique 

  Découpe   Finition 

  Gravure en creux 

nos techniques de marquage 

  Sérigraphie   
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Marquage Moderne met à votre disposition une série de services  
destinés à faciliter nos échanges.

Marquage Moderne  
dispo se de machi nes  
productives et performantes  
pour un marquage  
de qualité sur métal,  
plastique ou matière souple.
Tracées et testées,  
ces matières premières  
sont validées pour nos  
process de fabrication. 

Métal : Aluminium, Inox,  
Laiton, Dibond  

Plastique : Gravoply,  
PMMA/Plexiglas, Polycarbonate/
Lexan, PVC

Matière souple : Vinyle, Polyester, 
Solidfoil, Dôme résine, Acrylate

nos services plus 

la matière adaptée à vos produits 

Marquage Moderne est capable de vous fournir toute une gamme de produits 
annexes à votre commande : système de fixation, outillage, petit matériel…
Particulièrement utile pour vos équipes devant intervenir sur des sites isolés  
partout dans le monde.

  Offre intégrée globale   

  Expédition Express   
France / Europe / Export

  La livraison multi-sites 
Marquage Moderne peut assurer le « dispatching » 
de vos commandes sur plusieurs sites de livraison 
simultanément (France et étranger)

• Certificat Matière
• Liasse Documentaire
• Certificats de Conformité

  Production de documents  
 administratifs   

Un stock géré pour une disponibilité constante de nos références 



Parc Européen d’Entreprises | 10 rue Beethoven | 63 200 Riom 
T. 04 73 67 11 11 | F. 04 73 67 11 12
contact@marquagemoderne.com

www.marquagemoderne.com

 Plaques et étiquettes gravées ou imprimées en métal, plastique ou matière souple pour professionnels. 

Plaque aluminium anodisé gravée en surface Plaque aluminium gravée en surface

Plaque pvc gravée en surface

Plaque laiton gravée en creux

Plaque inox imprimée

Plaque aluminium imprimée

Plaque pvc imprimée

Étiquette dôme résine imprimée

Plaque inox gravée en surface

Plaque aluminium gravée en creux

Plaque gravoply gravée en creux

Plaque aluminium  laqué blanc imprimée

Plaque plexiglas imprimée

Étiquette polycarbonate imprimée

Étiquette vinyle imprimée


