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LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D’UN PROJET

PRÉSENTATION

AZTARNA est votre partenaire et vous accompagne dans la réalisation de vos projets pour vos clients.
Implantée au Pays Basque à Biarritz depuis plus de 40 ans, AZTARNA est fabricant d’enseignes, de signalétique
et imprimeur numérique pour les professionnels, enseignistes, revendeurs, installateurs, agences de communication
et de design, architectes...   

Chargé d’affaires Production Compte-rendu
Prestation

Bureau d’Etude et
Studio Graphique Expédition



ENGAGEMENTS & VALEURS

PROCESS
AZTARNA a mis en place un process de fonctionnement répartissant et liant tous les acteurs
de l’entreprise et leurs tâches afin de garantir et maîtriser le contrôle et l’avancement de votre
projet.
AZTARNA a mis en place des outils afin d’avoir la traçabilité de votre projet à travers notre
process.
Chaque élément constituant votre projet est étudié et valorisé avec notre logiciel ERP.
AZTARNA vous assure une réponse à vos projets sous 48h00.

ENVIRONNEMENT
En 2013, AZTARNA est l’une des premières entreprises de l’activité à recycler l’ensemble de
ses déchets. PVC, ALU, panneau composite, mercure, solvant, peinture, électronique...
AZTARNA a choisi KRALL, DERICHEBOURG et GROUPE CHIMIREC.

INVESTISSEMENTS
AZTARNA : toujours dans une recherche d’apporter les meilleurs prix et les meilleures solutions
tant en rendu, en qualité en productivité, en utilisation et en développement durable, l’entreprise
investie constamment. En 2017, elle fait l’acquisition d’une table d’impression numérique
grand format AGFA 6 couleurs + 2 blancs ainsi qu’une machine à former automatiquement le
chant des lettres en métal (Super Channel Bender). En 2018, AZTARNA a fait l’aquisition d’une
table aplat de découpe ZUND G3 XL.

QUALITÉ
AZTARNA est adhérente à e-visions, le syndicat national de la communication visuelle, catégorie
fournisseur. En tant que telle, elle est signataire de la charte qualité et environnementale du 
syndicat. Chaque opérateur effectue un contrôle qualité à chaque étape.             



BUREAU D’ÉTUDE STUDIO GRAPHIQUE & CHARGÉ DE PROJET

BUREAU D’ÉTUDE & STUDIO GRAPHIQUE
Ensemble, ils vont procéder au choix des matériaux et des
modalités de fixations, établir les plans et les éclatés techniques
sous AUTOCAD et/ou ILLUSTRATOR. C’est une étape déterminante
dans la réussite de votre projet. Nous étudierons les meilleures
solutions pour :
• Anticiper la disparité des supports en fonction des sites dans un
projet de déploiement,
• Appréhender l’homogénéité du rendu en fonction des formats,
• Faciliter la déclinaison,
• Etudier la solution la plus économique.

CHARGÉ DE PROJET DÉDIÉ
Il est l’interlocuteur pour le bon déroulement de votre projet. Pour
cela, il va planifier la production et les équipes de pose, assurer le
suivi de la production et de la mise en oeuvre, faire un contrôle de
qualité avant le conditionnement et réaliser le compte-rendu de fin             
de projet.



POSE DÉPLOIEMENT & SURVEY

POSE
Notre service de pose comprend la pose d’adhésifs et de film 
technique toute surface, d’enseignes tous formats, de signalétique, 
de digital, de toiles tendues.
Nos techniciens peuvent utiliser des moyens d’élévations et  
possèdent les CACES.
Nos équipes de pose ont des camions ateliers afin de pouvoir  
adapter si nécessaire votre publicité sur le site et faire du SAV/
maintenance.

SURVEY
AZTARNA peut, en amont de votre projet, réaliser des surveys :
• Des relevés métriques et photographiques du site, 
• L’appréhension des différentes contraintes techniques,
• Appréhender l’accessibilité et les moyens d’élévation.

MAINTENANCE
Notre service de maintenance peut être utilisé soit dans un cadre   
préventif en faisant du démontage et nettoyage, soit suite à une 
dégradation ou une panne.
La maintenance peut se faire en régie, sous contrat cadre ou suite  
à un diagnostic.



CONDITIONNEMENT & TRANSPORT FRANCE & EUROPE

Dernière étape avant la réception de votre marchandise, le 
conditionnement et le transport sont là encore des étapes clés pour la 
réussite de votre projet.
Rompue aux envoies partout en France et en Europe, AZTARNA a mis en  
place un atelier de conditionnement : nous réalisons différents types de
conditionnement : caisse bois, caisson et boite carton, palettisation.
AZTARNA a également mis en place des accords avec différentes
entreprises de transport afin de vous garantir la meilleure solution au 
meilleur prix. Nous assurons les expéditions et l’affrètement où vous le
souhaitez. 



 

ATELIER PRODUCTION IMPRESSION NUMERIQUE

•  Table d’impression aplat et roll grand format AGFA UV LED :
    6 couleurs + 2 blancs,
•  Imprimante grand format HP Latex
•  Plotter de découpe GRAFTEC, 
    laminateur à froid et à chaud MISTRAL   
•  Table de découpe aplat ZUND G3 XL



CHAUDRONNERIEATELIER PRODUCTION

•  Soudure au TIG et au MIG
•  Plieuse et cisaille numérique HACO grand format
•  Fraiseuse MECANUMERIQUE grand format
•  SUPER CHANNEL BENDER : machine de mise en forme 
    automatique des chants des lettres en volume. Les chants sont 
    en aluminium 12/10ème avec une possibilité de faire des lettres 
    de 30, 50, 60, 80, 100 ou 200 mm d’épaisseur.  



PLASTURGIEATELIER PRODUCTION

•  Pliage et mise en forme à chaud des lettres et logo en PMMA



PEINTUREATELIER PRODUCTION

•  Cabine de peinture polyuréthane avec laboratoire permettant de
    faire votre couleur sur mesure.  



ASSEMBLAGE, CABLÂGE ET
MONTAGE D’ÉLECTRONIQUE LEDS

 ATELIER PRODUCTION



PRODUITS ENSEIGNE

L’enseigne est le premier élément que vont voir les passants, vos
futurs clients potentiels. Elle doit refléter le plus fidèlement votre
image et être visible tout en vous différenciant de vos concurrents.
Afin de réaliser une enseigne efficace qui permettra d’attirer l’oeil
des passants, vous devez réfléchir à la manière dont vous voulez
décliner l’image de votre marque : la forme, les matériaux, le type
d’éclairage, la taille, le support, les dimensions.     



PRODUITS ENSEIGNE

Pour cela, AZTARNA vous propose différents types d’enseignes :
•  Les lettres boitier métal
•  Les enseignes en lettres découpées
•  L’enseigne et croix de pharmacie
•  L’enseigne bloc led
•  Les enseignes néons
•  Les caissons lumineux
•  L’enseigne point par point
•  L’enseigne drapeau
•  Les enseignes plasturgie en PMMA
•  Le panneau composite
•  Les sites ABF
•  Les totems        



IMPRESSION NUMÉRIQUEPRODUITS

La société AZTARNA, située à Biarritz dans le 64 au Pays Basque, est spécialisée dans  
l’impression numérique. Nous transformons et imprimons tous les supports souples et rigides.  
Les produits que nous vous proposons sont : 
•  Bâche frontlit tous formats
•  Bâche grille tous formats 
•  Bâche backlight 
•  Marquage adhésif polymère, monomère, micro-perforé
•  Marquage adhésif condormable pour véhicule
•  Marquage adhésif dépoli 
•  Marquage adhésif teinté masse et color match 
•  Film UV, anti bactérien et anti effraction
•  Film ultra clear 
•  Toile jet tex 
•  Papier peint 
•  PVC
•  Panneau composite 
•  Bois & OSB
•  PMMA



IMPRESSION NUMÉRIQUEPRODUITS

Les applications sont nombreuses :
•  La vitrine de point de vente ou siège social
•  Façades et toiles tendues 
•  L’ILV ou PLV
•  Stand & pop up 
•  Décoration
•  Palissade 
•  Panneau
•  Bungalow de vente pour promoteur immobilier 
•  Véhicules 



La signalétique permet de guider les salariés, les clients et de les
informer sur votre point de vente ou votre entreprise. La signalétique
véhicule également votre image. Il est donc indispensable qu’elle
soit la plus fidèle possible à votre marque. 
Spécialisée dans la signalétique depuis plus de 40 ans,
AZTARNA vous propose différentes solutions :
•  La signalétique intérieure 
•  La signalétique extérieure 
•  La signalétique ERP
•  La protection solaire, sécurité & hygiène

SIGNALÉTIQUEPRODUITS



05 59 41 36 10 

contact@aztarna.fr

3 Rue Chapelet 
64200 Biarritz
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