Étude de cas

Les nouveaux autobus
électriques de Pierce Transit
prêts à faire sensation grâce
à leurs lettrages de vinyle.

Quand notre client a un besoin, on est là.

Contexte
Desservant le deuxième comté en
importance de l’État de Washington,
Pierce Transit privilégie depuis longtemps
les plus récentes technologies d’énergie
propre pour lutter contre la pollution.
Pour cette raison, l’entreprise désirait
annoncer publiquement l’acquisition de
six autobus électriques Gillig de 40 pieds,
les premiers de la chaîne de montage,
tous propulsés à l’électricité! Mais
comment répandre la nouvelle? Pour
Pierce Transit, l’utilisation de lettrages de
vinyle était une solution efficace,
percutante et durable pour attirer
l’attention sur ses autobus électriques,
et elle a sélectionné Turbo Images
comme fournisseur de services de
graphisme pour son parc.

Pourquoi Pierce-Transit
a-t-elle choisi Turbo-Images?
Les avantages des graphiques en vinyle par rapport à la peinture étaient
évidents. Avant de conclure un partenariat avec Turbo Images, Pierce Transit possédait
un parc d’autobus électriques Proterra lettrés à l’aide d’une combinaison de peinture,
de vinyle découpé et d’autocollants réalisée par un autre fournisseur. Mais, l’entreprise
savait que les lettrages de vinyle seraient un meilleur choix pour ses nouveaux autobus
Gillig. Pourquoi? Le vinyle permet un niveau de conception complexe qui répondait
aux besoins du design très audacieux et de l’image de marque complexe que
PierceTransit avait en tête. L’entreprise voulait également s’assurer que les graphiques
seraient faciles à remplacer en cas de dommages sur la route. Les lettrages de vinyle,
de même que le partenariat avec Turbo Images, fourniraient à Pierce Transit un
processus efficace pour redonner aux autobus endommagés leur apparence d’origine,
ce qui serait impossible à réaliser avec la peinture.
Les prix concurrentiels, l’expertise éprouvée et la capacité à respecter les délais.
Pierce Transit trouvait important de choisir un fournisseur offrant des tarifs
raisonnables, expérimenté dans la promotion d’image de marque d’autobus
(spécialisation que nous possédons depuis plus de 25 ans), capable de présenter des
idées créatives et soucieux de respecter l’échéancier de son projet. Turbo Images a
répondu à tous ces besoins, puis a dépassé les attentes de ce client.

Comment Turbo-Images
a-t-elle donné vie au projet?
Pierce Transit tenait à souligner le fait que cette portion du parc d’autobus est
alimentée à l’électricité. L’entreprise cherchait aussi à donner une allure audacieuse,
élégante, dynamique et mémorable qui donnerait un sentiment de mouvement et
d’énergie à ces autobus. Voici comment Turbo Images a réussi ce défi:
En s’inspirant du design existant et en l’améliorant. Pierce Transit avait récemment
changé son image de marque, mais voulait tout de même que le design de ses
nouveaux autobus Gillig garde une certaine continuité avec la conception de leurs
autobus Proterra existants. Nous avons conçu des lettrages inspirés de feuilles et de
circuits électriques, éléments que l’on retrouvait dans le design des autobus Proterra,
et nous les avons modernisés avec une nouvelle palette de couleurs.
Par une intégration réfléchie, rigoureuse et experte. Le choix d’un fournisseur
cumulant plus de 25 ans d’expérience comporte de nombreux avantages. Non
seulement nous nous soucions de chaque détail, mais nous savons les rendre uniques.
Comme ces nouveaux autobus sortaient à peine de la chaîne de montage, nous avions
affaire à un tout nouveau modèle de véhicule. Pierce Transit a remarqué et apprécié
notre attention aux détails en ce qui concerne les nuances de ces nouveaux autobus.
Tous les aspects des évents, des feux et des compartiments ont été pris en compte lors
de la mise en place des éléments de conception et, bien sûr, lors de l’installation
experte des lettrages.

Succès
Grâce à la conception, à l’impression et à l’installation de lettrages de vinyle attrayants,
nous avons su démontrer l’engagement de Pierce Transit envers l’énergie propre d’une
manière qui représente fièrement l’entreprise et qui démontre notre engagement
continu envers l’excellence.

«Turbo Images a fait de l’excellent travail de conception, de production et
d’installation de lettrages exceptionnels qui démontre clairement
l’engagement de Pierce Transit envers une ﬂotte diversiﬁée et
respectueuse de l’environnement. Le processus a été organisé, efficace et
mené de façon experte. Turbo Images a été un excellent partenaire pour
nous alors que nous nous préparions à intégrer ces autobus
ultramodernes dans notre collectivité.»
- Michael Griffus, Pierce Transit CEO

ht ps:/w w.turbo-images.com/fr/nous-joindre
Pour profiter de la meilleure des garanties graphiques finies,
contactez Turbo Images dès aujourd'hui. Notre équipe certifiée
3M MCS est là pour démontrer notre engagement envers
l'excellence, tout en vous offrant une tranquillité d'esprit quant à
votre investissement.

Tous nos travaux sont couverts par la garantie MCS, qui vous offre
une protection complète tout compris pendant 7 ans. Si quelque
chose devait arriver d'ici là, nous y remédierons, à nos frais.
NOUS CONTACTER

