Identification de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
un panneau sobre et abordable

> le panneau d’identification simple
> description
nom
de l’élevage
nom
des exploitants

une photo représentative de l’activité

réf

La plaque en alu de
120 par 20 cm avec
bord tombé de 3 cm
offre une grande résistance et un large espace pour l’identification
de l’exploitation.

410 23 10

rondins en bois
traité

> les points forts
> une exploitation identifiée est signe de professionnalisme
> les nouveaux intervenants au sein de l’exploitation sont sûrs d’être
au bon endroit, même en l’absence de l’éleveur
> un faible coût et un montage rapide

> en pratique

1

2

Un montage simple, rapide et efficace. En quelques minutes, vous
montez le panneau à plat avant de le mettre en place.

Le panneau est suffisamment imposant pour être robuste et visible
de loin mais pratique à monter car il reste à taille humaine.



Identification de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
des structures et des plaques typées

> les plaques série « Paquis » et « Terroir »
> la série “ Paquis “
Le poteau acier galva

La série “ Paquis “ a pour objet de faire une première proposition sur
les plaques dans des formes simples rectangulaire ou travaillées
permettant de présenter la race et l’identification de l’exploitation.

taille section
80/40
hauteur		
4 ml
2 colliers de fixation et boulonnerie
B 81-92

Toutes ces plaques sont réalisées en alu 15/10, avec un bord tombé
de 30 mm sur le pourtour de la plaque

Cette plaque est de grand
format, elle fait 1000 / 1500.

SCEA des MARRONNIERS
DUPONT et MARTIN
montage : vertical
B 21-50

GAEC du RUISSEAU

GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Jean & Paul DUPONT

Bienvenue
montage : horizontal
B 21-10-h

Bienvenue
montage : vertical
B 21-10

La plaque B 21-10 et B 21-10-h
taille tôle alu
tôle avec bord tombé
taille image 550/400
couleur texte
couleur fond

600/800
30

1 couleur
blanc

Utilisez la structure TA.
Structure TC en version horizontale uniquement.

La plaque B 21-50 et B 21-50-h
taille tôle alu
1000/1500
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
taille image 600/900
couleur texte
1 couleur
couleur fond
blanc

Utilisez la structure TA pour le modèle
vertical uniquement ou le poteau acier
galva pour les 2 modèles.
montage : horizontal
B 21-50-h

> la série “ Terroir “
La plaque B 31-10
taille tôle alu
taille grande image
taille petite image
couleur texte
couleur fond

860/1100
640/360
520/270
1 couleur
vert

EARL de la VIERGE
Anne et David MARTIN

> plaques spéciales

La série “ Terroir “ va
donner un style différent à votre panneau
avec ses formes travaillées. La composition des 2 images
permet de présenter
la race et une autre
espèce ou une autre
race ou les produits
transformés : images
disponibles à Agrimage. A cet ensemble, on va ajouter
l’identification
de
l’exploitation.

Nous réalisons des plaques spécifiques
pour nos partenaires.
Par exemple : promotion des actions
PMBE et PVE avec un kit complet :
plaque alu, création de l’adhésif et kit
de fixation.

B 31-10

Utilisez la structure TA.



Identification de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
des structures et des plaques typées

> les structures associées aux plaques de série
> la structure TA
La

fiche technique

Structure

bois

2 poteaux de section
100/100 et de hauteur
2,30 ml
les 2 traverses sont de section
70/80 et 0,90 ml, le tout raboté
4 faces et traité.

La

plaque

Cette structure accueille les
plaques des séries Terroir et
Paquis (sauf la B21-50-h).

B 81-10

> la structure TC
La

fiche technique

Structure

bois

2 poteaux ronds de hauteur
1,70 ml et une traverse de
diamètre 100.

La

plaque

Cette structure accueille les
plaques de la série Paquis (uniquement B21-10 et B21-10-h)

B 81-50

> les panneaux AOC
Depuis plusieurs années, nous accompagnons plusieurs démarches de communication des syndicats et associations de promotion des AOC.
Sous forme de panneaux personnalisés, nous
avons créé un principe simple et élégant.
Robuste, naturel, facile à poser et valorisant
le travail de l’éleveur.
En exemple : le panneau Époisses et le panneau Crottin de Chavignol.



Identification de l’élevage
identification & direction dans l’élevage
une exploitation bien fléchée c’est simple

> la flèche de direction de l’exploitation
indiquer clairement votre exploitation, c’est mettre en relation l’implantation
des bâtiments avec votre identité
C’est aussi aider vos partenaires, vos fournisseurs à vous trouver et à livrer au bon endroit
La plaque A 11-01-1 et 2

GAEC du RUISSEAU
recto
A 11-01-1

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

recto / verso
A 11-01-2

La plaque A 11-02-1 et 2

SCEA du RUISSEAU
recto
A 11-02-1

La

Structure

1 poteau aluminium de diamètre 60, longueur 3,00 ml

recto
A 12-01-1

recto / verso
A 11-02-2

recto
A 12-02-1

800/120
1 couleur
1 couleur

La plaque A 12-01-1 et 2
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
1 couleur
blanc

recto / verso
A 12-01-2

La plaque A 12-02-1 et 2

EARL du RUISSEAU
DUPONT Anne et Paul

La plaque

La plaque est en tôle d’aluminium de 15/10ème. La plaque
est fixée par 2 brides simples
ou doubles (selon si la plaque
est recto/verso). Le fond peut
être blanc ou de couleur.

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul

fiche technique

800/120
1 couleur
blanc

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
1 couleur
1 couleur

recto / verso
A 12-02-2

> la plaque d’identification de l’exploitation
Elle est fixée sur le bâtiment, la porte de la laiterie, la porte du bureau et à tout endroit constituant le point d’arrivée de visiteur, voiture, camion…

Gamme : Feigne

GAEC du RUISSEAU
A 21-10

SCEA des CHÊNES
A 21-20

EARL de la PLAINE

Marc et Henry MICHEL

Gamme : Chaume
La plaque A 21-10
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

La plaque A 21-20
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

La plaque A 22-10
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/120
1 couleur
blanc

800/120
1 couleur
1 couleur

La plaque B 21-05

taille tôle alu
600/600
taille image 580/390
couleur texte
1 couleur
choix de l’image dans la banque
d’image pages 6 et 7.
B 21-05

800/200
1 couleur
blanc

A 22-10

GAEC du RUISSEAU
DUPONT Jean et Paul

La plaque A 22-20
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

A 22-20



800/200
1 couleur
1 couleur

GAEC du RUISSEAU
Jean & Paul DUPONT

Accueil de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé

> le panneau d’accueil personnalisé
1. une plaque avec vos photos, votre texte…

> une plaque mettant en valeur
les animaux
La

fiche technique

La

plaque

- prises de vue de l’élevage, de l’exploitation, du paysage, …
- numérisation haute définition
- proposition de 3 maquettes différentes
- choix et bon à tirer
- impression sur support longue tenue
- collage sur tôle d’aluminium 15/10ème
- taille : 1200/900 avec bords tombés de 30.

> une plaque mettant en valeur
les différentes productions

Réalisation dans le monde de l’industrie
Exemple avec GRT Gaz (ex Gaz de France)
Panneau de sécurité monté dans les
stations de détente.
Delle
Poste DP : 90 - 5742 - 2
Rmax = 5 m

Rs 2 =

Hmax = 22 m
12 m
3m

Rs 1 = 2 m

h=3m

Hauteur max = 25 m
Rayon max = 5 m

Zone à
atmosphére explosible
Légende
Zone 1

Echelle
0m

1m

2m

3m

4m

Vitesse du vent

PMS amont

PMS aval

DN évent

en m/s

en bar

en bar

en mm

10

67,7

4,8

100

GRT GAZ
Région Nord Est

0m

1m

2m

3m

4m

GRTgaz
Photographie
N° révision
Réalisation

: 29-09-05
:2-1
: 15-05-08

Delle-68-5742-2.indd 1

20/05/08 15:45:43

> une plaque mettant en valeur
les éleveurs

Châtenois-les-Forges
Styria
Poste CI : 90 - 5735

Rmax = 4 m

Rmax = 4 m

Rs 2 =

Rs 2 = 4 m

Hmax = 17 m

Rs 1 = 2 m

Hmax = 14 m
7m

12 m

Hauteur max = 20 m
Rayon max = 4 m

3m

Rs 1 = 1,5 m
h=3m

h=3m

Soupape sifflet
Hauteur max = 17 m
Rayon max = 4 m

Zone à
atmosphére explosible
Légende
Zone 1

Echelle
0m

1m

2m

Vitesse du vent

PMS amont

PMS aval

DN évent

en m/s

en bar

en bar

en mm

10

67,7

5

65

GRT GAZ
Région Nord Est

0m

1m

2m

3m

4m

GRTgaz
Photographie
N° révision
Réalisation

Chatenois-Styria-68-5735.indd 1

image du client

> retrouvez nos différents types de réalisation sur agrimage.fr



: 29-09-05
:2-1
: 15-05-08
20/05/08 15:42:51

Accueil de l’élevage
identification à l’entrée de l’élevage
un grand panneau personnalisé et sponsorisé

> le panneau d’accueil personnalisé

Ce label
La marque que tous les bois résineux sont traités par imprégnation dans une station agréée par
le Centre Technique du Bois.

2. une structure robuste en bois traité autoclave

Garantie 10 ans

> sans toit

> avec toit
avec toit en bois

structure de base

couverture personnalisée

La

fiche technique

Structure
ple

m
Exe

D 51-21
D 51-20

D 52-04

D 51-04

Le modèle de base est vendu avec traverse gravée (D 51-21) ou sans (D51-20). Le modèle couverture personnalisée vous
permet de mettre la couverture que vous souhaitez (la tôle du hangar ou les tuiles de récupération d’un vieux bâtiment).
modèle Canada

modèle Québec

La

toiture

La

traverse gravée

support en bois avec la couverture de
votre choix.
gravure profonde du bois remplie
d’une peinture claire.

Les

plaques partenaires

4 plaques partenaires (320/290) ou 1
plaque longue (1200/290) pour sponsoriser votre panneau.

> couvertures shingles
D 58-08

D 58-06

> la plaque Prim’ Holstein de l’Upra

PRIM’ HOLSTEIN FRANCE
49480 SAINT SYLVAIN d’ANJOU
tél : 02 41 37 66 66

La plaque reprend le modèle de la race établi par l’Upra Prim’ Holstein France. C’est le moyen de faire part
de l’appartenance de votre élevage à la race Prim Holstein.
Le rendu de cette image donne une représentation de qualité de votre élevage.
Agrimage assure en exclusivité la production et la diffusion de la plaque Prim’ Holstein.

3. des plaques pour sponsoriser votre panneau
> des plaques partenaires
Ces plaques sont l’espace que vous réservez aux entreprises et services qui sont les partenaires réguliers de votre exploitation. L’espace que vous leur concédez peut aussi faire
l’objet d’une transaction financière que vous traitez directement avec l’entreprise.

> des plaques qualité
Le panneau d’élevage peut être l’endroit idéal pour présenter les différents
labels et qualifications de l’élevage.

> des plaques longues

Certaines images ont été réalisées par nos clients, nous tenons à les en remercier.



bois

2 poteaux de section 120/120 pour
une hauteur totale de 3,20 ml, 1 traverse d’identité de section 100/200 et
2 traverses de section 100/100.

D 20-10

Direction et identification
guidage vers le site de vente, identification de l’activité
des panneaux pour tout type d’activité

> l’accueil
Vous avez une location, un gîte, une chambre d’hôte…

> une plaque d’identification

> un panneau de direction
Quelques propositions pour signaliser

Gîte de la
Basse des
Feignes

La plaque E 19-26-0

CE

GI T E S

FR A N

GRANDE PRAIRIE

recto
E 19-26-11

recto / verso
E 19-26-12

DE

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

La plaque E 19-27

DE

800/120
1 couleur
blanc

La plaque E 19-22-1
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
E 19-22-1

FR A N

Gîtes - location
tél : 02 03 04 05 06

FR A N

400/800
vert
blanc

La plaque E 19-21-1
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
vert
blanc

E 19-21-1

800/200
2 couleurs
blanc

GI T E S

taille tôle alu
couleur texte et flèche
couleur fond

800/200
vert
blanc

GI T E S

recto / verso
E 19-25-2

Ferme Pédagogique
Les Digitales
recto
E 19-27-1

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
logo Gîtes de France

La plaque E 19-25

Ferme Auberge
recto
E 19-25-1

800/120
vert
blanc

La plaque E 19-26-1

Gîte de la

DE

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
logo Gîtes de France

GI T ES

recto / verso
E 19-26-02

recto
E 19-26-01

CE

Gîte du BREUIL

CE

F R AN

DE

Chambre d'hôte
CE

GI T E S

DE

CE

La plaque est réalisée en aluminium. Le
poteau est également
en alu avec sa fixation
spécifique par brides.

FR A N

tél : 02 03 04 05 06

La plaque E 19-21-2
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond

800/200
vert
blanc

E 19-21-2

recto / verso
E 19-27-2

> la vente directe
Une plaque indiquant les productions à vendre

> un panneau de direction

> une plaque d’identification

La plaque Q 11-01-1

Viande
Qualité

La plaque Q 11-02-1

taille tôle alu
800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte
2 couleurs
couleur fond
blanc
Q 11-01-1

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
Q 11-02-1

La plaque Q 11-01-2

800/400
2 couleurs
blanc

vente directe producteur

Oeufs • Poulets

taille tôle alu
800/400
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte
2 couleurs
couleur fond
blanc
Q 11-01-2

vente directe producteur
Elevage en plein air

La plaque Q 15-01

La plaque Q 15-02

taille tôle alu
1500/1000
tôle avec bord tombé 30
repli pour pose sur poteau
couleur texte
2 couleurs
couleur fond
blanc
Q 15-01-1
horizontal
Q 15-01-2
vertical

10

taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
Q 15-02-1

1000/1500
2 couleurs
blanc
horizontal

Q 15-02-2

vertical

La plaque Q 11-02-2
taille tôle alu
couleur texte
couleur fond
Q 11-02-2

Gaec
du Pré de
la Fauche

800/400
2 couleurs
blanc

ZIRXI
HMVIGXI
TVSHYGXIYV

Volailles • Oeufs

