






La signalétique   
traduire l’esprit des lieux 

A      lto offre à ses clients une meilleure compréhension des espaces 
et des lieux de vie qu’ils traversent, et les leur rend familiers. 
Le numéro d’une chambre, l’indication d’un ascenseur ou 
d’un bureau, le guidage vers une exposition sont autant de 
mains tendues à un visiteur pour qu’il s’oriente et s’appro-
prie un lieu jusqu’alors inconnu. 

L’interprétation de vos attentes, que vous soyez archi-
tecte, opérateur financier, directeur de la communication, 
propriétaire d’hôtel ou décorateur est pour nous autant un 
travail qu’une passion. Nos quinze ans d’expérience dans 
le secteur nous ont permis d’élaborer la méthodologie ALTO 
qui participe à notre image de marque : si nous pilotons 
traditionnellement les trois phases de conception, fabrication 
puis pose de votre signalétique, notre activité s’adapte à toute 
autre demande. Vous travaillez à l’étranger et disposez de vos 

propres artisans ? Nous mettons nos designers à votre dispo-
sition pour la seule phase de conception. Vous avez besoin 
de nous pour exécuter la fabrication ? Nous nous appuyons 
sur des fournisseurs au savoir-faire artisanal unique, et garan-
tissons une grande maitrise de vos budgets. 

La précision dans la réalisation, la créativité, la disponibilité, mais 
aussi la pérennité de notre travail et l’échange continu avec 
notre client passent avant tout. 

En France comme à l’international, nous intervenons dans des 
hôtels, des musées, des restaurants, des sièges d’entreprise, 
mais aussi sur des plus petits projets. Quelle que soit votre 
activité, si vous pensez que votre espace mérite un langage 
clair, ALTO vous accompagnera. 



  lto helps its customers to achieve a better understanding 
of their environment and make it more familiar.  A room 
number, an arrow pointing to a lift or office, an exhibition 
sign - all are there to help visitors get their bearings and find 
their way in new surroundings.  

Whether you are an architect, financial operator, commu-
nications manager, hotel owner or decorator, for us, inter-
preting and fulfilling your expectations is both a job and a 
passion. Our fifteen years of experience in the field have led 
to the development of the ALTO methodology which contri-
butes to our brand image. Although we traditionally manage 
all three phases of signage and way finding - design, manu-
facture and installation - we can adapt our services to your 

Signage
wayfinding at its best

A specific needs. You work abroad and would like to use your 
own local firms? Our designers are at your disposal for the 
design phase. You need us to manufacture the signs them-
selves? Our suppliers have unique professional know-how and 
we guarantee your budget will be respected. 

Production precision, creativity and availability are of utmost 
importance, in addition to the durability of our signage and 
ongoing exchanges with customers. 

In both France and internationally, we have experience in 
both large-scale establishments - hotels, museums, restau-
rants, head offices - and small-scale projects. Whatever your 
business, if you want your environment to be an easier place 
to navigate, ALTO will provide the best solution. 

































































PALACES
Hôtel Four Seasons George V - Paris
Hôtel Grand Hôtel Saint Jean Cap Ferrat
Hôtel Park Hyatt Paris Vendôme - Paris
Hôtel Ritz - Paris
Hôtel The Peninsula - Paris
Hôtel Le Bristol - Paris
Hôtel Royal Monceau - Paris
Hôtel Shangri-La - Paris
Hôtel Mandarin Oriental - Paris

HÔTELS 5 ÉTOILES
Hôtel Prince de Galles - Paris
Hôtel du Palais Royal - Paris
Hôtel Intercontinental - Marseille
Hôtel De Sers - Paris
Hôtel Four Seasons Hôtel des Bergues - 
Genève
Hôtel Hyatt Regency Ekaterinburg - 
Russie
Hôtel Lutetia - Paris
Hôtel Park Hyatt Milan - Italie
Hôtel Palace Merano - Italie
Hôtel Renaissance Paris Wagram
Hôtel Rixos Oguzkent - Turkménistan
Hôtel Royal Resort Evian - Evian les bains
Hôtel Sofitel Le Faubourg - Paris 
Hôtel Sofitel Saint James - Londres
Hôtel Sofitel Legend Old Cataract - 
Assouan
Hôtel Yyldyz - Turkmenistan

Hôtel Montaigne - Paris
Hôtel de Paris - Saint Tropez
Auberge du Jeu de Paume - Chantilly
Hôtel De La Paix - Genève 

HÔTELS 4 ÉTOILES
Hôtel du Ministère - Paris
Hôtel Crowne Plaza de la cité interna-
tionale de Lyon
Hôtel Concorde Montparnasse - Paris 
Hôtel Keppler - Paris 
Hôtel Le Méridien Montparnasse - 
Paris
Hôtel Paris Marriott Rive Gauche 
Hôtel Pullman Grande Arche - Paris 
Hôtel Pullman Paris Bercy - Paris 
Novotel Blackfriars -  Londres
Hôtel du Château de Méry -   
Méry-sur-Oise

TERTIAIRE 
Accor - avenue de France - Paris
Ashurst - Paris
AXA - avenue de Matignon - Paris
Banques du Luxembourg -  
Luxembourg
Bouygues - avenue Hoche - Paris
Bouygues Challenger - Guyancourt
Campus Eiffage - Vélizy
Société Foncière Lyonnaise - Paris
FIdal - La Défense

KPMG - La Défense
Vivendi - avenue de Friedland - Paris

MUSÉES
Musée de la Légion d’honneur - Paris
Musée du Chiado - Portugal
Exposition Art Khmer Grand Palais - 
Paris

ADMINISTRATION
Ministère de la Marine  
Ministère des Affaires Etrangères

BOUTIQUES
Boutiques Blancpain
Boutiques Bréguet

CASINO
Palais de la Méditerranée - Nice

RESTAURANTS
L'atelier Joël Robuchon - Paris
Le cinq - George V - Paris
Guy Savoy - Paris 
Institut Paul Bocuse - Lyon

THÉATRES
Opéra de Monaco - Monaco
Salle Wagram - Paris

Nos références 
extrait...
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