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Aujourd’hui,  les logos ne s’aff ichent plus 
uniquement à l’extérieur des entreprises. Revisités 
et modernisés par Lettershop, ils habillent les 
espaces de travail, les couloirs, les salles de réunion 
et les halls d’entrée.

Ils servent ainsi à la fois de décoration, de moyen 
de communication, de point de rencontre pour 
les salariés, et de source d’identif ication pour 
les collaborateurs.

Le site d’e-commerce B2B, spécialisé dans 
la fabrication made in France d’enseignes et 
de décorations d’espaces de travail, présente 
aujourd’hui ses deux innovations : des logos 
en bois et des logos en végétal à l ’ impact 
visuel fort, qui permettent aux entreprises 
de renforcer leur image auprès de leurs 
collaborateurs et de leurs clients.

https://www.lettershop.fr/


Lettershop, le spécialiste français de l’habillage des murs des 
entreprises et des startups

Lettershop est une société f rançaise qui dépoussière le logo 
d’entreprise en l’invitant au sein des organisations.

Dirigée par Philippe Dupuy, le fondateur d’Exaprint, Lettershop 
propose des logos innovants, faits de bois, de végétal, de plexiglas, 
de miroir ou de vinyle.

La société montre que la décoration intérieure peut être un outil 
de communication puissant. En s’aff ichant dans des espaces 
stratégiques, les logos renforcent l’image de marque des entreprises.

Esthétiques et modernes, les logos de Lettershop répondent aussi 
bien aux besoins des startups en quête de décoration tendance 
qu’à ceux des PME plus classiques qui recherchent une décoration 
intérieure de qualité.

« Nos logos sont viraux : les collaborateurs adorent 
publier des selfies et photos sur leur page entreprise 
et sur leurs réseaux personnels. »

Philippe Dupuy



Les logos en bois Lettershop confèrent un aspect 
moderne, durable et naturel aux locaux d’une entreprise.

D’une dimension maximale de 2 mètres sur 90 
centimètres, ils sont découpés dans du bois d’épicéa ou 
d’hévéa, avec une finition haut de gamme. Proposés avec 
ou sans plan de pose, ils peuvent se placer sur un mur ou 
dans une étagère, dans une vitrine, sur un comptoir, ou 
encore directement sur le sol.

Les logos végétalisés permettent de donner une identité 
écologique à une entreprise.

100 % naturels, ils sont faits de mousses stabilisées, figées 
dans le temps, qui ne nécessitent ni eau, ni lumière, ni 
entretien : la sève de la mousse est remplacée par une 
glycérine écologique et biodégradable. Non allergène, la 
mousse ne dégage pas de CO2.

Deux types de mousses naturelles sont proposés : la 
mousse des bois, très répandue en forêt, et le lichen des 
rennes, qui est récolté à la main dans les forêts du nord de 
l’Europe. Le support du logo, quant à lui, peut être fait en 
PVC, un matériau qui allie design et légèreté, ou en bois, 
pour aller jusqu’au bout de l’esthétique naturelle.

Le végétal : une dimension 
écologique et originale

Le bois : des logos naturels et 
durables

https://www.lettershop.fr/bois/10-bois.html#/96-support-bois_epicea_tripli_19_mm/119-aide_a_la_pose-sans/121-fixation-sans
https://www.lettershop.fr/vegetal/18-vegetal.html#/91-support-pvc_blanc_19_mm/117-vegetal-lichen_des_rennes/119-aide_a_la_pose-sans/121-fixation-sans


Un service client 5 étoiles Une qualité et un savoir-faire 
français

Lettershop fait de la satisfaction de ses clients une priorité. Forte 
de plus de 10 ans d’expérience, son équipe a un savoir-faire 
exceptionnel, tant dans la fabrication des logos et enseignes que 
dans l’accompagnement des clients.

À chaque commande, les clients bénéf icient d’un suivi 
personnalisé. Un conseiller les accompagne à chaque étape, depuis 
l’identification du besoin jusqu’au service après-vente, en passant 
par la réalisation de la maquette et le contrôle qualité en atelier. De 
plus, la livraison est gratuite.

Les clients profitent également d’une prévisualisation 3D en ligne, 
dans la matière de leur choix. Cette offre est valable pour chaque 
demande de devis, sans condition de commande.

Pour garantir une qualité optimale à ses clients, Lettershop a fait le 
choix d’une production 100 % française.

Son atelier est équipé de machines modernes qui utilisent plusieurs 
techniques : découpe par jet d’eau, découpe laser, à la fraise ou au 
fil chaud.

L’autre force de Lettershop, ce sont ses tarifs. Comme la société 
maitrise l’ensemble de la chaine graphique, de la commande 
jusqu’à l’expédition, elle peut proposer des prix adaptés à toutes 
les bourses.

Ses logos et enseignes ne sont ainsi pas réservés aux grands 
groupes, et s’adressent aussi aux petites entreprises qui veulent 
soigner leur décoration intérieure.

« Nous maitrisons 
toutes les technologies 
actuelles. C’est ce 
qui nous permet de 
proposer un catalogue 
aussi riche et original. »

Philippe Dupuy



À propos de Philippe Dupuy, 
fondateur de Lettershop

Il y a vingt ans, alors que les startups faisaient leur apparition, 
Philippe Dupuy crée Exaprint. Leader français de l’impression en 
ligne, Exaprint a été racheté par le numéro 1 mondial Vistaprint. 
Aujourd’hui, il travaille essentiellement sur le développement 
de Lettershop.fr.

Passionné par la publicité et la décoration, Philippe a eu l’idée de 
proposer des logos originaux, pour répondre à la demande, de plus 
en plus forte, de personnalisation des espaces de travail.

En pleine croissance, Lettershop a des collaborateurs à Paris, 
Montpellier, Tel Aviv et Los Angeles. Dans l’avenir, Philippe 
ambitionne de proposer ses produits à l’international.

Pour en savoir plus

Site web : https://www.lettershop.fr

 https://www.facebook.com/lettershop.fr

 https://www.instagram.com/lettershop.fr/

 https://www.linkedin.com/in/philippe-dupuy-
551ba6a8/
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