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APIA AGENCEMENT

APIA GROUP
APIA est un groupe spécialisé dans l’équipement des espaces commerciaux,
à travers quatre activités :
• Enseignes et Signalétique,
• Mobilier commercial et agencement,
• Digital media et solutions interactives,
• Maintenance de l’image réseau.

APIA ENSEIGNES est l’un des leaders français de l’enseignage et
de la signalétique extérieure. A ce titre, APIA participe activement aux
programmes de changement d’image des grands réseaux d’espaces de vente.
Son activité se construit autour de 4 grands pôles de compétences :
• Ingénierie et audit réseau
• Fabrication en série des enseignes
• Installation sur sites en déploiement continu ou coup de poing
• Maintenance

APIA SOLUTIONS

Spécialisé dans l’affichage dynamique et l’interactivité des espaces
commerciaux, APIA SOLUTIONS déploie des technologies innovantes,
capables de répondre à des enjeux de communication ciblés. Depuis la
réflexion marketing jusqu’à l’intégration sur site des dispositifs de digital
media, APIA SOLUTIONS propose des solutions clés en main, capables de
dynamiser les espaces de vente :
• Affichage dynamique
• Vitrines, bornes et portiques interactifs
• Sols et murs interactifs
• Tables tactiles et multitouch
• Gondoles et cabines d’essayage RFID
• Outils de gestion de contenus, reporting et statistiques
• Installation et maintenance

APIA MAINTENANCE

Crée en 2006, Apia Maintenance intervient auprès des enseignes
afin de préserver leur image de marque sur l’ensemble du réseau.
APIA Maintenance a constitué ses propres équipes de techniciens
spécialisés qui interviennent sur des prestations curatives, préventives,
évolutives et complémentaires.

EXPORT
Implanté en Espagne, Maroc, Roumanie et Russie, APIA collabore avec les
plus grands réseaux français et internationaux pour la mise en valeur de
leurs espaces commerciaux.

CLIENTS
Caisse d’Epargne
Campanile
Club Med
Cofiroute
Galeries Lafayette
Groupama
Hublot
HSBC

Ibis
Intermarché
La Poste
LCL
Leonidas
Manpower
Marionnaud
McDonald’s

Midas
Orange
Princesse TamTam
Renault
SFR
SNCF
Société Générale
Unibail-Rodamco ...
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Depuis l’étude en amont du projet jusqu’à l’industrialisation, en passant
par l’installation et la maintenance des points de vente, APIA apporte à
ses clients des solutions techniques, logistiques, organisationnelles et
environnementales pertinentes pour la réalisation et le déploiement des
concepts commerciaux en France et à l’international.

APIA ENSEIGNES

APIA AGENCEMENT (ex Taillibert) est spécialisé dans l’agencement
et la fabrication de mobiliers commerciaux pour les espaces de vente.
Forte d’une équipe complète d’ingénieurs et de techniciens, APIA
AGENCEMENT propose une prestation sur mesure et assure la prise en
charge de l’intégralité des opérations :
• Etudes et ingénierie
• Production en série
• Déploiement à grand flux ou en opération coup de poing,
• Maintenance.

APIA

FRANÇAIS

Contacts
Directeur Général Développement Michel Martinez
Directeur Retail Stéphane Lepicard

Siège social
25 route du Vieux Domaine
18108 VIERZON Cedex - France
Tél.: +33 2 48 52 48 52 / Fax: +33 2 48 71 88 24
Siège commercial
68 rue Pierre Joigneaux
92270 Bois-Colombes - France
Tél.: +33 1 56 83 65 78 / Fax: +33 1 71 12 63 17
E-mail : info@apia.fr
www.apia.fr

APIA AGENCEMENT

From project study upstream to industrialisation, via installation and
maintenance of sales points, APIA provides its customers with appropriate
technical, logistical, organisational and environmental solutions for creation
and implementation of commercial concepts in France and abroad.

APIA ENSEIGNES

APIA ENSEIGNES is one of the french leading companies in the
manufacture of signs and external signage. As such, the company takes an
active part in image-change programmes launched by major retail chains.
Its activity centres around 4 major skills areas:
• Engineering and network audit
• Mass production of signs
• Installation on sites in single or volume operations
• Maintenance

APIA SOLUTIONS

Specialising in digital signage and interactivity of retail spaces, APIA
SOLUTIONS makes use of innovative technologies capable of meeting all
the needs of targeted communication. From initial reflection on marketing
strategy to onsite installation of digital media systems, APIA SOLUTIONS
provides turnkey solutions to dynamising sales areas:
• Digital signage
• Interactive windows and kiosks
• Interactive floors and walls
• Tactile and multitouch tables
• RFID shelves and fitting rooms
• Tools for management of content, reporting and statistics
• Installation and maintenance

APIA MAINTENANCE

Set up in 2006, Apia Maintenance works on behalf of major names
with a view to maintaining their brand image throughout their networks.
APIA Maintenance has formed its own teams of specialised technicians
providing curative, preventive, evolutional and complementary services.

EXPORT
With branches in Spain, Morocco, Romania and Russia, APIA collaborates
with the largest French and international networks in the enhancement of
their retail space.
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APIA GROUP
APIA is a group specialised in equipment of retail spaces, with four activity
focuses:
• Signs and Signage,
• Furniture and Shop fitting,
• Digital media and interactive solutions,
• Maintenance of network image.

APIA AGENCEMENT (ex Taillibert) is specialised in the manufacture and
layout of commercial furniture for sales areas. With a well-rounded team
of engineers and technicians to rely on, APIA AGENCEMENT provides a
tailor-made service, with management of all operations involved:
• Studies and engineering
• Mass production
• Implementation for major customer flow or as a “blitz” operation,
• Maintenance.

APIA

ENGLISH

CONTACTS
Managing Director for Development Michel Martinez
Retail Sales Director Stéphane Lepicard

