
ÉQUIPER LA ROUTE  
EST NOTRE MÉTIER,
L’efficacité opérationnelle 
est notre exigence.

ÉQUIPEMENTS ROUTIERS
ÉTUDES
FOURNITURE DE MATÉRIEL
CONDUITE ET SUIVI DE CHANTIER
BALISAGE DE CHANTIER
POSE
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
GESTION DE PATRIMOINE



. DEPUIS SA CRÉATION
ISOSIGN® construit son développement avec pour volonté 

d’accompagner les différents acteurs publics et privés. C’est 

avec cette même logique que nous adoptons une démarche de 

développement international et que nous avons créé ISOSIGN® 

Africa.  

. NOTRE EXPERTISE MÉTIER
Elle joue un rôle essentiel dans notre démarche pour concevoir, fabriquer, 

distribuer et installer des équipements routiers. Elle est garante de notre efficacité 

opérationnelle et du respect de nos engagements en termes de qualité, sécurité 

et respect des normes et réglementations.  

Machine à coffrage glissant pour glissières en béton extrudé, 
bordures ou caniveaux..

Étude, conseil et expertise.

Fourniture et pose de glissières métalliques.

ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Conscients des enjeux liés à la mutation que connaît l’Afrique, 

ISOSIGN® Africa est en capacité de mettre ses compétences 
au service de conduite globale d’un projet.  

.  LA GARANTIE DE SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS EXIGENCES

> Analyse de l’existant
>  Réalisation d’études pour la définition des besoins en équipements routiers.

>  Conception, fabrication, Fourniture et pose de matériels d’équipements
routiers.

> Conduite et suivi de chantier liés aux équipements.

.  DES MOYENS SPÉCIFIQUES 
DE POINTES

> Machine à coffrage glissant
> Batteuse à glissières

> Machine d’application
> Camion grue

Fabrication et pose de signalisation.
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• ENTRETIEN ET MAINTENANCE
• GESTION DE PATRIMOINE

. RÉFÉRENCES

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES - 
C2D - AGEROUTE 
PROJET RÉHABILITATION De la signalisation dU DISTRICT D’ABIDJAN

SINTRAM (route d’ADZOPE et de BOUNA)
RAZEL
SOCOPRIM
ARAB Contractors



. DEPUIS SA CRÉATION
ISOSIGN® construit son développement avec pour volonté 

d’accompagner les différents acteurs publics et privés. C’est 

avec cette même logique que nous adoptons une démarche de 

développement international et que nous avons créé ISOSIGN® 

Africa.  

. NOTRE EXPERTISE MÉTIER
Elle joue un rôle essentiel dans notre démarche pour concevoir, fabriquer, 

distribuer et installer des équipements routiers. Elle est garante de notre efficacité 

opérationnelle et du respect de nos engagements en termes de qualité, sécurité 

et respect des normes et réglementations.  

Machine à coffrage glissant pour glissières en béton extrudé, 
bordures ou caniveaux..

Étude, conseil et expertise.

Fourniture et pose de glissières métalliques.

ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Conscients des enjeux liés à la mutation que connaît l’Afrique, 

ISOSIGN® Africa est en capacité de mettre ses compétences 
au service de conduite globale d’un projet.  

.  LA GARANTIE DE SOLUTIONS 
ADAPTÉES À VOS EXIGENCES

> Analyse de l’existant
>  Réalisation d’études pour la définition des besoins en équipements routiers.

>  Conception, fabrication, Fourniture et pose de matériels d’équipements
routiers.

> Conduite et suivi de chantier liés aux équipements.

.  DES MOYENS SPÉCIFIQUES 
DE POINTES

> Machine à coffrage glissant
> Batteuse à glissières

> Machine d’application
> Camion grue

Fabrication et pose de signalisation.

• ÉQUIPEMENTS ROUTIERS
• ÉTUDES
• FOURNITURE DE MATÉRIEL
• CONDUITE ET SUIVI DE CHANTIER
• BALISAGE DE CHANTIER
• POSE
• ENTRETIEN ET MAINTENANCE
• GESTION DE PATRIMOINE

. RÉFÉRENCES

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES ÉCONOMIQUES - 
C2D - AGEROUTE 
PROJET RÉHABILITATION De la signalisation dU DISTRICT D’ABIDJAN

SINTRAM (route d’ADZOPE et de BOUNA)
RAZEL
SOCOPRIM
ARAB Contractors



Conception, création, réalisation : XYLÈME Communication. Juillet 2018 - ISOSIGN® AFRICA : SAS - Capital Social 1 000 000 F CFA - RCCM CI-ABJ-2018-B-12623 - Abidjan BP 757 CEDEX 03 - Côte d’Ivoire. 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle du document, faite sans le consentement d'ISOSIGN® est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, 
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque (article L 122-4 et L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle). 
Photos et schémas non contractuels. Dans un souci d'amélioration constante, le fabricant se réserve le droit de modifier ses modèles sans préavis. Crédits photos : ISOSIGN®.

Téléchargement du catalogue 
et des fiches techniques sur

www.isosign.fr 

ISOSIGN® AFRICA
Cocody Angré bd Latrille
(À côté du commissariat du 22e arrondissement)
Immmeuble N’ZI
Abidjan BP 757 CEDEX 03 - Côte d’Ivoire
isosign-africa@isosign.fr
Tel. +225 49 73 46 34
Tel. +225 77 50 81 22

ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Ils nous font confiance.

UNION – DISCIPLINE – 
TRAVAIL

MINISTÈRE DES INFRASTRUCTURES 
ÉCONOMIQUES


