
LA SOCIETE PRESENTOIRS NORD AFRIQUE LA SOCIETE PRESENTOIRS NORD AFRIQUE 

est spécialisée dans la création et fabrication des est spécialisée dans la création et fabrication des ::

-- Présentoirs PublicitairesPrésentoirs Publicitaires

-- Etagère, rayonnage, Linéaire, P.LV, Équipement de magasins, Etagère, rayonnage, Linéaire, P.LV, Équipement de magasins, 

-- Enseignes, Enseignes, -- Enseignes, Enseignes, 

-- Peinture Époxy, Peinture Époxy, 

-- Panneaux de ChantierPanneaux de Chantier

-- Sérigraphie , impression numérique Sérigraphie , impression numérique 

-- DDiable (chariot de manutention), Paravent, Plaques en polystyrène           iable (chariot de manutention), Paravent, Plaques en polystyrène           
sérigraphiées et potencesérigraphiées et potence
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Notre bureau d’étude intégré et notre équipe de fabrication
vous accompagne de l’idée à la réalisation et mise au point
de prototypes.

Nous assurons toute la transformation sur nos matières
premières : découpe laser Pliage, soudure, Sérigraphie,
impressionnumérique…..impressionnumérique…..

Nous réalisons tous projets de vos présentoirs, paravents,
stop trottoir, Linaire, Etagère, Rayonnage et PLVpour tous
types de magasins, industrie, activité commerciale,
Fabrication d’enseigne, présentoir alimentaire plexiglas –
Portes catalogues et affiches etc….



Le présentoir est un des outils essentiels de la Le présentoir est un des outils essentiels de la 
publicité sur lieu de vente ou PLV. publicité sur lieu de vente ou PLV. 

Les présentoirs en métal ont tous pour objet Les présentoirs en métal ont tous pour objet Les présentoirs en métal ont tous pour objet Les présentoirs en métal ont tous pour objet 
de mettre en valeur auprès du public un de mettre en valeur auprès du public un 
produit que ce soit dans un linéaire, un showproduit que ce soit dans un linéaire, un show--
room, un magasin ou un stand.room, un magasin ou un stand.



Le Gérant - DG
H. CHABANE

Bureau d’Etudes 
et Conception

Organisation PNA

Responsable Technico 
Commercial

Chef d’Atelier

Soudeurs 
Ouvriers spécialisés 

(peinture, découpe laser, 
pliage, sérigraphie….)

Manœuvres 



Réalisation d’un ensemble de Présentoirs





Stands de dégustation







Réalisation d’un ensemble de signalétiques  pour la 

banque Mauritanienne de Commerce International









Fabrication PFabrication Présentoir Type  résentoir Type  
CROC’INCROC’IN

Références de La Société Présentoirs Références de La Société Présentoirs 
Nord AfriqueNord Afrique

--Fabrication PFabrication Présentoir Géant résentoir Géant FINIFINI
avec 7 niveaux de broches et avec 7 niveaux de broches et 
fronton sérigraphie logo fronton sérigraphie logo FINI.FINI.

-- Fabrication Présentoir Mini Géant Fabrication Présentoir Mini Géant 
FINI avec 3 niveaux de broches et FINI avec 3 niveaux de broches et 
fronton sérigraphie logofronton sérigraphie logoFINI.FINI.



Fabrication des différents modèles de  présentoirsFabrication des différents modèles de  présentoirs



Fabrication des différents Portes catalogues Fabrication des différents Portes catalogues 

et Brochures et Brochures 





Fabrication des différents Portes catalogues Fabrication des différents Portes catalogues 

et Brochures et Brochures 







Fabrication des différents Totems et Portes affiche en polypro   Fabrication des différents Totems et Portes affiche en polypro   









Fabrication des Frontons Cancaves pour MARJANEFabrication des Frontons Cancaves pour MARJANE



Fabrication des différents Fabrication des différents Enseigne Lumineuses et Portes afficheet Portes affiche

Références de La Société Présentoirs Nord AfriqueRéférences de La Société Présentoirs Nord Afrique







Réalisation d’un ensemble de Linéaire et Equipement Magasin de vente











Références de La Société Présentoirs Nord AfriqueRéférences de La Société Présentoirs Nord Afrique

Présentoirs Type Tourniquets de 
Cartes postales

Présentoirs Pour le lancement du 
Parfum Homme TROY MEN





-- Sérigraphie sur papier adhésif  (autocollant)Sérigraphie sur papier adhésif  (autocollant)

Pour la Société SPIE, CEGELEC…..à Casablanca 

Etiquettes de repérage tuyauterie et de signalisation 

Références de La Société Présentoirs Nord AfriqueRéférences de La Société Présentoirs Nord Afrique

Etiquettes de repérage tuyauterie et de signalisation 
pour les lots Climatisation, Plomberie Sanitaire et 
Protection incendie suivant les normes en vigueurs



Références de La Société Présentoirs Nord AfriqueRéférences de La Société Présentoirs Nord Afrique

--Sérigraphie sur papier adhésif  Blanc ou Transparent (autocollant)Sérigraphie sur papier adhésif  Blanc ou Transparent (autocollant)

Pour la Société Melb du Groupe SPIE à Casablanca 

Les étiquettes de SPIE Sérigraphie sur papier adhésif (autocollant) collées sur 
Les Voitures de Service et les armoires électriques confectionnées par la 

société Melb du groupe SPIE



Références de La Société Présentoirs Nord AfriqueRéférences de La Société Présentoirs Nord Afrique

PRESENTOIRSPRESENTOIRS NORDNORD AFRIQUEAFRIQUE disposedispose dede
toutestoutes lesles compétencescompétences pourpour assurerassurer lala bonnebonne
qualitéqualité dede fabricationfabrication..

NotreNotre partenariatpartenariat avecavec lesles grandsgrands FournisseursFournisseurs
dudu marchémarché nousnous aa permispermis dede vousvous proposerproposer lesles
prixprix lesles plusplus compétitifs,compétitifs, sanssans négligernégliger lala qualitéqualité
dudu produitproduit..
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