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Depuis 2003, suite au rachat des activités de Modulex en Belgique par un des anciens 
salariés, WinWin Visual Communication est spécialisé dans l’étude, la réalisation et 
l’installation de signalétique intérieure et extérieure.
Nous accompagnons nos clients dans l’entièreté de leur projet signalétique, 
de sa conception à sa réalisation.

Notre expérience et le fait de rassembler les meilleurs partenaires nous permettent 
de répondre au caractère unique de chaque demande. 
Notre objectif sera de vous proposer la signalétique qui répondra à vos besoins 
d’orientation, d’information et d’aménagement. 
Elle reflètera l’image d’un lieu, en s’intégrant à son architecture et en participant à sa 
décoration. De plus, nous accorderons une grande importance à embellir l’image de 
marque de votre organisation.

La satisfaction de nos clients reste au centre de notre philosophie ! 
Nous chercherons la solution signalétique adaptée et en lien avec leur identité 
visuelle et leurs valeurs, tout en créant un environnement harmonieux pour leurs 
employés et visiteurs. 

Grâce à notre expérience, notre savoir-faire et la collaboration avec nos partenaires, 
nous avons la capacité d’accompagner nos clients dans leur déploiement à l’échelle 
nationale et internationale.

www.winwinvisualcommunication.be

Historique & mission :
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Nos secteurs d’activité :
WinWin concentre son activité sur la conception, la réalisation et l’installation de 
systèmes signalétiques pour les espaces intérieurs et extérieurs et 
tous les établissements recevant du public de secteurs variés tels que :

Secteur Privé :
Nous proposons une large gamme de services aux entreprises, de l’accompagnement au niveau de 
l’identité visuelle d’un groupe international à des solutions spécifiques pour un seul site.
 La signalétique dans un environnemenent de travail aura un impact sur l’image de la société, 
les comportements et la productivité de ses employés. De plus, nos solutions contribuent 
régulièrement à améliorer la communication au sein de la société.

Enseignement :
WinWin dispose d’une grande expérience dans l’accompagnement des écoles,
universités et institutions scolaires et collabore régulièrement avec les entrepreneurs pour la bonne 
excécution des projets dans le respect des budgets. 

Secteur public :
WinWin a réalisé de nombreuses missions pour des CPAS, maisons communales, administrations ou 
pour des institutions tels que le Forem en Wallonie. De plus, notre partenaire Modulex a également 
accompagné des institutions et agences gouvernementales à travers le monde.

Soins de santé :
Un grand nombre de maisons de repos et hôpitaux nous ont fais confiance afin de réaliser leur projet 
sgnalétique. Nos solutions sont reconnues dans le milieu des soins de santé en Belgique. Nous accor-
dons énormement d’importance à la phase d’analyse et d’audit dans ce type d’établissement reçevant 
un grand nombre de visiteurs et patients. De plus, nous proposons des solutions innovantes telles 
qu’une application mobile permettant de trouver sa destination dans ces environnements complexes.

Horeca :
Les établissements du secteur de l’Horeca cherchent à se différencier et accordent beaucoup 
d’importance à l’accueil de leurs clientèles. Informer et diriger sa clientèle devient indispensable dans 
ce type d’établissement et WinWin peut vous accompagner dans ce sens.



Bureau d’étude en signalétique :
La réalisation d’une étude signalétique a pour objectif de dégager une concept permettant de :
► Améliorer l’orientation des visiteurs et du personnel
► Réduire du temps passé par le personnel aux renseignements des visiteurs
► Valoriser l’image de marque de votre organisation.
► Créer un environnement professionnel grâce à des conceptions graphiques et décoratives.

Notre équipe de consultants en signalétique vous accompagnera tout au long du projet :
► Inventaire de vos besoins
► Analyse des flux de circulation et définir les profils d’utilisateur
► Etablir des recommandations en matières d’orientation et de repérage
► Propositions et développement de concept signalétique
► Réalisation d’une première estimation budgétaire

Studio de création graphique : 
La conception graphique, c’est l’univers graphique, le design visuel que l’on donne à une communication 
ou au système d’information. L’univers graphique, le design visuel créé, donne ainsi des références 
cognitives à l’utilisateur pour se déplacer et s’orienter dans le système d’information. WinWin vous 
accompagne dans ces choix graphiques afin de vous assurer une parfaite harmonie de votre projet de 
communication visuelle.

Nos graphistes réaliseront une série de tâches telles que :
► Définir une 1ère ébauche d’un système signalétique incluant les orientations graphiques, la typologie 
du matériel, sa nomenclature et son implantation.
► Développer une charte signalétique qui intègre tous les aspects formels et graphiques du projet
► Bâtir le cahier des contenus et les maquettes de production (Dossier d’exécution) 

Logistique, atelier de stockage et pose sur site : 
WinWin mettra à la disposition du projet une équipe de poseurs équipée du matériel nécessaire à 
l’installation de nos produits dans les règles de l’art ainsi que du parc de véhicules nécessaires à leur 
déplacement. Nos équipes de poseurs assurent l’installation de vos matériels dans les règles de l’art 
ainsi que son entretien et sa maintenance pour le futur. Nous avons la capacité de stocker le matériel 
dans nos magasins en cas de retard du chantier. La maintenance et l’entretien de nos systèmes sont 
assurés par nos soins ; n’hésitez pas à solliciter un contrat de maintenance si la pérennité de votre 
installation l’impose.

www.winwinvisualcommunication.be

Notre métier :
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Signalétique intérieure :
Panneaux synoptiques, d’orientation ou d’identification des locaux, WinWin dispose de la solution en 
réponse à vos besoins. Le besoin de modularité est un critère primordial pour la signalétique intérieure.

Signalétique extérieure :
La signalétique extérieure annonce aux visiteurs qui et où vous êtes. Cela montre la qualité de votre 
identité visuelle et de votre image. Nous proposons une large gamme de solutions extérieures allant du 
parcours touristique aux identifications des espaces et directionnels…

Signalétique dynamique :
WinWin vous propose une large gamme de solutions digitales matérielles et logicielles afin de dyna-
miser l’image de votre organisation. Ce type de système permet une mise à jour de l’information d’un 
simple click à partir d’un ordinateur.

Application mobile :
Nous proposons également d’accompagner nos clients dans un projet innovant appelé « Eyedog Indoor 
Navigation » qui consiste en la création, le développement et la maintenance d’une application mobile 
de navigation intérieure sur smarphone permettant aux visiteurs et patients de trouver leur destination 
dans des bâtiments complexes tels que les hôpitaux, campus universitaires, centres commerciaux…

Vinyles :
Notre métier nous fait une spécialité de toutes les techniques de marquage numériques ; impressions 
sur vinyle, impression directe sur les supports rigides, decoupe de vinyle DAO voire même sérigraphie 
ou gravure.

Enseignes extérieures : 
Conception et réalisation d’enseignes, de lettres en relief lumineuses ou non, voir de tous éléments 
d’identification extérieurs qu’ils aient un caractère purement signalétique, plus décoratif ou même 
événementiel.

Signalétique de sécurité :
Nos experts vous apportent la solution au niveau de la signalisation de sécurité et plans d’évacuation.

Solutions d’affichage d’information :
Nous vous conseillons la solution d’affichage d’information en réponse à vos besoins. Différents types 
de supports sont disponibles : vitrines, tableaux d’affichage, porte-brochures, etc. 

Applications sur tous types de support :
Aluminium laqué ou anodisé, laiton, verre ou plexiglas, kakémonos, bâches ou revêtements muraux.

Nos solutions :
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Notre équipe :
Direction :
► Joss Raison
► Nicolas Raison

Consultants en signalétique et project manager
► Sébastien Looze
► Bertrand Moreau
► Carine Passelecq

Consultant en signalétique dynamique :
► Nicolas Raison

Studio de création grahique :
► Bart Winant 
► Wendy Lopes
► Julien Vande Weghe 

Equipe de pose :
► Kris Marsoul
► Olivier Van Hove
► Gilles Vandenbrande



www.winwinvisualcommunication.be

►  20 ans d’expérience dans le domaine du conseil en communication visuelle et de la signalétique.
► Une équipe de spécialistes en terme de design, de graphisme et du
 développement de concepts de wayfinding.
► Des conceptions et réalisations sur mesure en fonction de vos objectifs et vos budgets.
► Des produits qualitatifs, certifiés ISO 9001
► Une consistance dans les familles de produits et une assurance de continuïté
► Une collaboration globale pour toutes vos solutions de communication visuelle.
► Un service de maintenance fiable
► Un réseau international couvrant plus de 45 pays grâce à notre partenariat Modulex
► Respect des normes environnementales
      

Pourquoi donner une mission
à WinWin ?
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WinWin représentent les fabricants et donc dispose des ateliers de marquage pour toutes les 
opérations de mise à jour de détail et de son atelier de montage du matériel avant installation afin de 
pouvoir répondre aux demandes de ses clients qui présentent souvent un caractère d’urgence et de la 
nécessité d’une réelle proximité. En revanche, pour élargir au maximum son service WinWin s’appuie 
sur la logistique des meilleurs acteurs du monde de la signalétique qu’ils soient fabricants sérigraphes 
ou graveurs qui lui permettent de réaliser les projets les plus complexes et les plus divers.

Les moyens Modulex A/S :
u niveau technique WinWin s’appuie sur le plus représentatif de ses fournisseurs qui est Modulex qui 
dispose d’une structure de production située dans le Jutland à Billund (Danemark).
Premier fabricant de signalétique au niveau international, en termes de volume de production de de 
personnel, Modulex met en oeuvre des capacités uniques d’ingénierie dans le domaine de l’injection des 
matières plastique, du façonnage des métaux, des découpes et pliages de l’aluminium par exemple.
Elle dispose par ailleurs de toute l’expertise pour la mise en oeuvre des filières d’aluminium dans les 
plus importantes fonderies d’Europe.

Qualité :
Tous les produits Modulex satisfont aux exigences de la norme ISO 9001 et atteint une précison de 
99,7% au niveau des livraisons = 
le bon panneau, au bon moment, au bon endroit !

Exigences :
Modulex exige donc de ses fournisseurs :
- Un contrôle des qualités au niveau ISO 9001
- La meilleure qualité de surface d’aluminium
- La meilleure résistance à la corrosion 

Environnement :
Nos objectifs sont basés sur les principes d’une technologie respectueuse de l’environnement. Pour son 
action dans le domaine de l’environnemental, Modulex a obtenu le diplôme du Danish Environmental 
Protection Agency. Modulex est engagé dans la démarche dite de “Haute Qualité Environnementale”: 
maîtrise des rejets dans l'atmosphère, produits entièrement recyclables sont une part importante de 
nos préoccupations quotidiennes. Cette démarche n'est ni une norme, ni un label, ni une 
réglementation, mais une démarche volontaire. Modulex bénéficie d'un diplôme délivré par l'association 
MILJONETWAERK concernant la qualité non polluante de ses produits tant dans leur fabrication que 
dans le recyclage.

Les moyens techniques :
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Le caractère industriel de Modulex :
90% de la production est constituée d’aluminium et de plastiques injectés.
Eléments aluminium :
 - plaques
 - profilés extrudés
Elements plastiques :
 - ABS
 - PC

Caractéristiques techniques
Des plaques aluminium
 - matériau : EN 5052
 - qualité de surface la plus fine
 - dimensions brutes jusqu’à 2500 mm
 - épaiseur de 0,7 à 3 mm
 - disponible dans toutes les couleurs
 - production de 10 à 15 jours

Délai d’approvisionement :
24 h pour les mises en conformitées
6 semaines pour les grandes quantités

Accessoires :
Les matières plastiques : La conception et le développement des moules d’injection est pour Modulex 
un savoir-faire historique 
issu de son affiliation avec Lego.
Cette compétence est sans cesse ajustée par son partenariat avec les meilleurs sous-traitants de la 
branche.
Fournisseurs :  Bayer Gmbh - BASF - General electric Plastics

ABS :
Haute résistance à l’impact et à la rupture
Superbe qualité de la surface
Bonne rigidité et stabilité dimensionnelle
Températures admissibles de -40°C à + 85°C
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Finition et protection :
Modulex dispose d’une chaine de traitement de surface de l’aluminium qui va des bains de décapage, 
chromatisation et primers jusqu’aux lignes de peinture et d’étuvage pouvant traiter simultanément plus 
de 70 couleurs standard ainsi que toutes les autres références pratiquement sans limites.
(25.000 références de couleurs différentes par an )
Processus de mise en peinture en 2 phases en vue d’optimiser la protection contre la corrosion et 
antigraffiti: Primer pour favoriser l’adhérence de la peinture.
Peinture polyester à base d’eau non toxique sans émission de solvants. ( 20.000 litres de peinture par 
an ) Traitement des rejets respectueux de l’environnement.

Protection “Antigraffiti :
La peinture polyester d’ine épaisseur de 20-30 microns subit un passage en étuve à haute température 
( 190°C) sur une période de 20 minutes. Il en résulte un état de surface particulièrment dur et uniforme, 
favorable à la résistance aux réactions chimiques qui peuvent se produire en cas d’exposition aux 
pollutions chimiques, acides ou sulfuriques. Dans le cas où la surface reçoit une peinture en bombe, 
le graffiti peut ête aisément retiré à l’aide des produits antigraffiti du commerce sans aucun dommage 
pour la surface du panneau.

Logistique :
Chainon final de sa logistique Modulex dispose d’un service d’emballage sur mesure et d’expédition 
particulièrement performants et conforme aux règles modernes du développement durable ( procé-
dures contrôlées de mise au rebut et de recyclage)

Atelier de marquage :
La centralisation à Billund du marquage repose sur de nombreuses considérations liées entre autres 
aux économies d’échelle. Modulex pratique les techniques de marquage telles que découpe de vinyle, 
impression directe type “ Print on Panel” sérigraphie, image numérique ou lettres et logos en relief et 
braille. Le marquage fait l’objet de règles internationales permettant le maintien d’une certaine unifor-
misation de la qualité quelles que soient les circonstances. Le choix de fournisseurs tel que 3M est une 
garantie supplémentaire de qualité. 
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Nos préconisations générales en 
matière de signalétique :
Gestion des changements :
Une solution dynamique reflète la qualité d’accueil et l’organisation de vos services.
Nos gammes de produits ont été conçues pour permettre une grande flexibilité et accompagner 
l’évolution de nos clients.

Modularité :
On peut distinguer 4 types de systèmes modulaires :

1. Signalétique permanente qui permet une très grande qualité graphique, et est bien adaptée à 
 l’identification des éléments d’équipents tels que : ascenseurs, escaliers, toilettes, etc.
 + Excellente reconnaissance, bonne valorisation de l’image institutionnelle.
 - Très faible évolutivité

2. Modularité ligne par ligne : les panneaux sont composés de barrettes amovibles et 
 interchangeables. Chaque barrette contenant une ligne de texte, flèche et/ou pictogramme.
 + Permet la mise à jour ou la permutation des informations sans remise en cause du système.
 - Suppose l’intervention ( contrat ? ) de l’entreprise pour faire évoluer l’information

3. Textes gérés en PAO sur papier avec porte-étiquette : 
 Information mise à jour en interne avec un logiciel dédié, 
 généralement aux formats A2, A3, A4, A5, A6 voir plus petit.
 + Permet une mise à jour instantanée sans intervention extérieure.
 + La qualité visuelle peut aisément être maintenue.
 - Suppose une imprimante couleurs de préférence
 + Nous fournissons un logiciel pour l’édition des documents avec un gabarit “charté”
 ( police de caractère, mise en page, etc.)

4. Signalétique dynamique permettant une mise à jour rapide et facile de l’information : 
 les panneaux peuvent présenter des informations , images, vidéos gérées en temps réel.
 + Permet une mise à jour instantanée depuis un poste de travail sans perte de temps.
 - Solution plus onéreuse que la signalétique statique.
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Garanties :

Toutes nos productions sont garanties contre tous vices de fabrication. Quel que soit le renouvellement 
de nos gammes, le réassortiment de nos produits et accessoires est garanti pendant une période de 
minimum 7 ans.

Afin de vous fournir l’assurance d’une totale conformité aux demandes du marché, tous nos produits 
subissent une série de tests relatifs à la sécurité, la qualité et la fonctionnalité.

Des tests de résistance ont été réalisés concernant les éléments de structure en ABS ou polycar-
bonate. (Montages/démontages successifs des membrures, ouvertures/fermetures successives des 
couvercles etc.) Tous nos produits ABS sont garantis sans émission de gaz toxiques en cas d’incendie.

Ils nous ont fait confiance parmi tant d’autres en 2017 :


