
LES ÉQUIPES DE 
POSE, MAINTENANCE 

ET LOCATION 
DU GROUPE 
SPECIMADE

POUR TOUS VOS 
SUPPORTS

DE COMMUNICATION

MÂTS DRAPEAUX SERVICES
Route de la Centrale
ZI des Ansereuilles

59136 WAVRIN
03.20.97.40.20

contact@mdservices.fr

Depuis plus de 30 ans, le Groupe 
SPECIMADE sublime la 

communication de ses clients et 
grâce aux équipes de MDS, les 

accompagne dans la mise en place, 
la rénovation et renouvellement de 

tous leurs supports PLV

POSE DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

MAINTENANCE DE SITES

LOCATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION

ILS NOUS FONT CONFIANCE  :  



Infos : contact@mdservices.fr  
03.28.16.10.19 – www.mats-drapeaux-services.fr 

Confiez à MDS by SPECIMADE la pose de votre 
signalétique et de vos mâts et optimisez l’efficacité 
de votre communication

Avec MDS by SPECIMADE, valorisez votre image et 
prolongez la durée de vie de vos installations !

MAINTENANCE DES SITES LOCATION DE SUPPORTS DE
COMMUNICATION

NOS SERVICES
Pré-visite et Survey
Réalisation de massifs béton
Dressage de mâts
Pose de potences de rue
Pose de pavillons
Poses d’adhésifs, bâches, mâts de façade, 
cadre en toile tendue, cadres rétro-éclairés 
...

NOS GARANTIES
Solutions sur-mesure et adaptées
à vos besoins
Intervention partout en France,
7j/7 24h/24
Équipe de poseurs spécialisés 
et expérimentés : +10 ans d’expérience, 
1000 interventions par an

NOS SERVICES
Gestion complète de la maintenance 
après étude et mise en place d’un plan 
d’entretien
Entretien ou remplacement de vos 
structures (mâts, potences, cadres, 
structures tubulaires, ...)
Renouvellement ou rotation de votre PLV 
(drapeaux, pavillons, bâches, toiles 
tendues...)
Possibilité de souscrire un contrat annuel 
incluant ces services

NOS GARANTIES
Votre image toujours au top !
Prestations adaptées à vos besoins, 
conseils sur la périodicité des visites
Interventions ponctuelles ou contrats 
annuels pour prolonger sensiblement la 
durée de vie de vos installations
Contrôle précis du matériel et 
maintenance des sites par des experts 
spécialisés depuis plus de 10 ans dans le 
métier

Garantissez la visibilité de votre image sur vos 
événements, sans contraintes techniques et à petits 
prix

NOS SERVICES
Location de structures (mâts et supports 
de mâts, fixations) et de la PLV 
standardisée (drapeaux, pavillons, 
oriflammes... )
Pose et dépose de votre signalétique 
événementielle dans le respect des 
exigences de votre évenement

NOS GARANTIES
Service clé en main du montage au 
démontage du matériel loué
Contrôle et budgétisation de vos coûts
Optimisation de votre flotte de matériel 
Interventions pour manifestations 
intérieures ou extérieures
Respect des exigences de délais

POSE DE VOS SUPPORTS DE
COMMUNICATION


