
CERTIFICATIONS
Nous sommes fiers d’avoir  
les certifications les plus  
respectées dans notre secteur.

NOTRE SOLIDE 
RÉPUTATION 
TRAVERSE LES 
FRONTIÈRES.

 Votre service à la 
clientèle est le meilleur 
dans l’industrie. Merci !

PAUL BENIGNO 
Groome Transportation

NOS NORMES  
SONT TRÈS  
RIGOUREUSES.  
À CHAQUE ÉTAPE  
DU PROCESSUS.

VOTRE IMAGE  
SUR LA ROUTE, 
NOTRE EXPERTISE.

TURBO-IMAGES.COM | 

1 888 219-8872



SORTIE

OFFREZ À  
VOTRE FLOTTE 
UNE APPARENCE  
PERCUTANTE.

DÉCOUVREZ PAR VOUS-MÊME  
LES AVANTAGES DE NOTRE  
EXPERTISE DE PLUS DE 25 ANS.

Turbo Images s’est hissée en tête de file du  
marché nord-américain des habillages de  
véhicules grâce à son expertise rigoureuse,  
qui comprend la prestation de services essentiels 
tels que la conception graphique, primée par  
l’industrie, la production de classe mondiale,  
l’installation complète, l’attention personnalisée 
de spécialistes et des systèmes pour protéger et 
rehausser l’image professionnelle de nos clients 
sur la route.

Tranquillité  
d’esprit assurée

Graphisme stratégique 
et percutant

Fière allure  
à long terme

Partout en  
Amérique du Nord

Vous aurez  
fière allure

GESTION 
DE PROJET

CONCEPTION 
GRAPHIQUE

PRODUCTION/ 
IMPRESSION INSTALLATION WOW !

NOTRE PROCESSUS ÉPROUVÉ

Nous savons à quel point 
les habillages de véhicules 
peuvent être d’une grande 
complexité logistique, et 
c’est pourquoi nous vous 
offrons nos services du début 
à la fin de votre projet.

Vous atteindrez vos  
objectifs grâce à des  
visuels percutants et  
fidèles à votre marque, 
créés par nos graphistes 
hautement qualifiés. 

Nous utilisons les procédés 
et les matériaux les plus 
efficaces qui soient pour 
produire des habillages de 
qualité irréprochable.

Nous avons un vaste réseau 
nord-américain de plus de 
150 installeurs certifiés et 
formés pour respecter nos 
normes de qualité et de  
professionnalisme les  
plus strictes.

Vous le verrez dans nos 
designs, vous le sentirez 
dans nos relations. Nos 
habillages pour voitures, 
camions et autocars ne 
font pas que transmettre 
un message : ils attirent 
l’attention.

Lorsque vient le temps  
de délettrer vos véhicules, 
nous nous assurons de 
vous offrir un service  
rapide et pratique.

Notre système de commande 
exclusif vous permet de 
commander vos habillages, 
de chercher des configura-
tions graphiques pour vos 
véhicules ou de trouver 
simplement une ancienne 
commande ou facture.

DÉLETTRAGE

TURBO ONLINE

Aucune interruption
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DES HABILLAGES,  
OÙ IL VOUS LES FAUT !

ET


