
ILO, concentré d'énergie

Des bornes ILO à votre 
image 
Des couleurs qui vous ressemblent 
et des autocollants personnalisés

LA PERSONNALISATION

ILO by Ludik Energie :

› Des coques disponibles à la couleur de votre choix pour

s’adapter à votre marque ou votre décor

› Des espaces pour renforcer votre communication via des

autocollants que nous imprimons et posons

Qu’elles soient placées en intérieur ou en extérieur, 
la personnalisation sera la clef de leur succès. 

Formidables outils de communication, vous pouvez 
choisir la couleur des bornes afin qu’elles vous 
ressemblent !

En garantissant leur visibilité, vous maximiserez 
leur utilisation et les économies d’énergie générées.

Profitez de la partie supérieure de la coque pour 
faire passer vos messages grâce aux autocollants 
personnalisés. Nous nous occupons de la conception 
et de la fabrication des adhésifs. 

Autocollants, peinture, laissez libre cours à votre 
créativité ! Vous pouvez décider de l’esthétisme de 
vos bornes et en faire des objets uniques.

 Votre couleur au choix en 
thermolaquage
Pour une plus grande réactivité, cette technique 
de revêtement et de protection des métaux 
est réalisée en France, chez notre partenaire. 
Cette peinture est exempte de solvant et de 
composés toxiques.

Vitaminez vos bornes ilo !

De la couleur pour se faire remarquer et des 
autocollants pour communiquer





   

Nous avons essentiellement sélectionné des couleurs vivantes et positives pour 
apporter du dynanisme à vos espaces.
La peinture en poudre utilisée pour le thermolaquage est sans solvant, ni 
composés toxiques. 

Cinq ambiances proposées: 
 Mettez du soleil dans votre quotidien avec le jaune
 Tonifiez vos espaces avec le orange vitaminé
 Énergisez l’atmosphère avec le bleu d’eau
 Apaisez votre environnement grâce au violet
 Créez une ambiance neutre avec le gris 

Envie d’autres couleurs ? En option, vous pouvez choisir parmi une    
large palette de couleurs RAL Classic.

Des couleurs pour faire le plein d’énergie !

  Téléphone : 00 33 (0)2 23 22 24 80

ILO by Ludik Énergie

`  E-mail : info@ilo-energie.com

Q  Adresse : Rue du Marais - 35132 VEZIN LE COQUET - FRANCE

E  Site web : ilo-energie.com

ILO est un produit développé par Ludik Energie, agence événementielle spécialiste du Développement Durable et conceptrice de la borne ILO 
(www.ludikenergie.fr).  
Nos engagements éco-responsables : document éco-conçu grâce à des choix graphiques réduisant les quantités d'encre utilisées et donc son impact 
environnemental - imprimé sur papier PEFC.

Une communication harmonieuse

Sans altérer l’esthétisme et le design de l’objet, nous 
vous proposons un covering sur la face supérieure. 
Cette partie offre une grande visibilité pour diffuser des 
messages. Nous fabriquons et posons les autocollants.

ZONE

PERSONNALISABLE

Dans le gabarit fourni, de nombreuses options 
sont possibles comme la découpe de lettres 
et l’aplat de couleurs. Le covering est en vinyle 
autocollant, avec une protection anti-UV pour une 
meilleure résistance.









