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AVS Communication déménagera dans les locaux de
l’ancienne entreprise de production de clés de
voitures, U-Shin.

© Grégory Girard / AVS
Communication

solutions de signalétique a investi 2,5 millions d’euros à

Dijon (Côte-d'Or) dans de nouveaux locaux et de

nouvelles machines.

Spécialiste en signalétique, AVS
Communication déménagera dans les
prochains mois dans les locaux de
l’ancienne usine U-Shin, à quelques
pas du siège actuel de l’entreprise à
Dijon (Côte-d’Or), dans la zone
d’activités Cap Nord à cheval entre
Dijon et Saint-Apollinaire. Un projet
qui représente un investissement de
2,5 millions d’euros, dont 2 millions
d’euros pour l’ immobilier et 500 000
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euros pour l’amélioration du parc
machines. L’entreprise prévoit
également l’embauche de deux
nouvelles personnes.

De l’ impression numérique au

flocage de véhicules, une offre

complète

"Quand j’ai repris la société de mon
père en 2011, nous étions huit salariés
et réalisions un chiffre d’affaires de
900 000 euros. J’ai même un temps
pensé à me séparer de nos 800 m² de
locaux pour trouver plus petit", confie
Arthur Deballon, l’actuel directeur de
l’entreprise familiale. Aujourd’hui, AVS
Communication compte 22 salariés et
a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires
de 2,8 millions d’euros, soit une
croissance de 40 % par rapport à 2016.
C’est finalement dans des locaux de 3
500 m² que l’entreprise déménagera
en mai après une longue période de
travaux de curage, de désamiantage,
de démolition et de maçonnerie.
"Nous ne sommes pas spécialisés sur
un point en particulier. Nous
proposons différentes offres à nos
clients, allant de la découpe
d’adhésifs au flocage de véhicules, en
passant par l’ impression numérique
tout format", explique-t-il.

cotisations pourcotisations pour
20182018
05 janvier 2018
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Un nouveau marché, le stand

Avec le rachat, cet été, du fond de
commerces d’Axo Agencement, AVS
Communication entend étendre son
champ d’actions vers l’agencement, le
stand et l’événementiel. "Si nous
voulons garder notre identité
dijonnaise, nous souhaitons aussi
développer notre activité au niveau
national", explique le directeur d’AVS
Communication qui compte déjà,
entre autres, les Galeries Lafayette et
British Petroleum (BP) parmi ses
clients nationaux. "Nous allons aussi
mettre à jour notre parc machine avec
notamment des imprimantes sur tissu
de 3,2 mètres de large et des
machines de découpe du polystyrène".
L’objectif pour Arthur Deballon est
d’accroître la productivité des
machines.

Antonin TabardAntonin Tabard
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Centre Pompidou Paris | 15/02/2018 | Titulaire | PARIS

Assistant(e) commercial(e) - Valence (26) H/F
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Chargé(e) Affaires SPS - Orleans (45) H/F
SOCOTEC | 13/02/2018 | CDI | Orléans
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