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Après le lancement réussi de son concept « les 

couleurs voyagent » en 2010 auprès de son réseau 

de grossistes en décoration, Sigma Coatings fait, 

une nouvelle fois, la démonstration de sa capacité 

d’innovation en proposant « 108® la sélection » :  

une collection douce et contemporaine de teintes 

qui explore un spectre délicat de nouvelles nuances. 

Fruit de 18 mois de travail, ce nouveau concept 

voué à être scénarisé dans les points de vente, 

concentre bien des atouts pour rencontrer un vif 

succès auprès des professionnels de la décoration 

et des particuliers. Il permet notamment à Sigma 

Coatings de réaffirmer son territoire couleur et de 

conforter son positionnement haut de gamme.

Depuis la première heure, Sigma Coatings cultive 

l’art du beau et du bel ouvrage et s’attache à 

développer de nouveaux référentiels couleurs en 

phase avec les courants, tendances et styles de vie : 

pari réussi pour ce nouveau concept qui conjugue 

avec talent, profondeur de choix et dispositif 

merchandising innovant…

Sigma : lever de rideau
sur 108® la sélection !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / septembre 2015 / en ligne sur www.n-schilling.com

Vitaminé par la teinte jaune 108 084, extraite de 108® la 
sélection Sigma Coatings, ce salon lumineux à la déco 
contemporaine, arbore une allure résolument tonique et joue 
avec talent la carte des contrastes.
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UN NOM, 
UNE ESTAMPILLE…

Contemporain, chic et élégant, 
le nom de la collection est à lui 
seul, la promesse d’un territoire 

de marque affirmé, aisément 
reconnaissable et mémorisable par 
tous. Conçu comme une marque 
dotée de traits de personnalité, 
le nom évoque avec pertinence la 
richesse du nuancier et s’impose 
comme une signature moderne et 
raffinée à la fois.

Exit le blanc ! Place à la couleur pour des 
murs en beauté dans ce coin bureau avec 
le bleu 108 056 de 108® la sélection Sigma 
Coatings confère à la pièce vitalité et bonne 
humeur : une atmosphère propice à la 
concentration.do
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108® LA SÉLECTION,  
AU-DELÀ D’UN CONCEPT 

108® LA SÉLECTION,  
UNE COLLECTION 
SUBLIMÉE DANS  
LES POINTS DE VENTE 

Destinée aux projets de décoration 
intérieure, 108® la sélection est une 
palette délicate et contemporaine de 

108 coloris, explorant avec talent les pastel, 
teintes poudrées et couleurs plus tranchées.
108® la sélection saura répondre à tous les 
styles d’habitat et de volumes. Avec cette 
sélection couleurs, Sigma Coatings ouvre de 
nouvelles perspectives de décors et signe la 
promesse d’intérieurs très personnels, aux 
finitions impeccables !

Pour accompagner et soutenir le 
lancement de 108® la sélection dans 
les points de vente, Sigma Coatings a 

imaginé un dispositif d’envergure qui place 
la sélection au cœur d’un merchandising 
innovant et créatif. Dans une mise en 
scène volontairement théâtralisée, 108® la 
sélection  est mise en avant et sublimée par 
une PLV modulable, adaptable à toutes les 
configurations de points de vente.
Conçus tels des écrins, ces présentoirs 
d’envergure*, présentent les 108 teintes, par 
gamme chromatique mêlant judicieusement 
photos d’ambiance de pièces à vivre et 
plans rapprochés : une façon séduisante et 
éloquente d’illustrer les possibilités de décor 
innombrables et la personnalisation à l’envi 
des espaces de vie…

Rien de tel que la nuance 108 056 de 108® la sélection 
Sigma Coatings, pour voir la vie en rose ! Dans cette 
ambiance de chambre douce et pastel, la sérénité et le 
bien-être sont assurément au rendez-vous !
Privilégiant l’attractivité et la souplesse d’adaptation, 
les 3 formats de PLV de 108® la sélection, signée Sigma 
Coatings, créent une animation visuelle dynamique des 
points de vente.
* Dimensions des présentoirs : 
1 - Version linéaire : L 6,60 m x H 2,20 m
2 - Version carrée : L 1,20 m x l 1,20 m x H 2,20 m
3 - Version triangulaire : L 1,30 m x l 1,50 m x H 2,20 m
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Contact presse

Pour toute information complémentaire, s’adresser à :

Sigma Coatings
Immeuble Union Square - 1 rue de l’Union
CS10055 92565 Rueil Malmaison Cedex
Tél. 01 57 61 00 00 - Fax 01 57 610 610
www.sigmacoatings.fr

Implantée en France depuis 1953 et intégrée au groupe PPG, Sigma Coatings 
propose une gamme complète de peintures professionnelles pour la façade, la 
décoration intérieure, le bois, le métal, le sol et l’ITE. Reconnue pour la qualité 
de ses produits et pour son engagement dans le respect de l’environnement, 
la marque est distribuée via un réseau de plus de 100 distributeurs de 
peintures et de grossistes en décoration. Sigma Coatings anticipe les directives 
européennes en réduisant la teneur en COV de ses produits, et poursuit sa 
politique d’innovation en développant de nouvelles références conjuguant 
performances techniques, respect de l’homme et de son environnement.

Parallèlement à l’implantation de ces corners dans les points de vente, voués 
à exprimer un véritable territoire de marque, Sigma Coatings a développé 
une vaste palette d’outils à destination des peintres, de la prescription et des 
particuliers. Nuanciers, boîte d’échantillons couleurs au format A6, cartes de 
décor... Chacun pourra disposer de l’élément utile à sa réflexion couleur.
Joliment mise en scène dans une série de 4 prises de vues, réalisées par Julie 
Ansiau, photographe pour Elle Décoration notamment et la styliste Charlotte 
Huguet, 108® la sélection est illustrée  par des pièces à vivre qui donnent des 
idées de réalisation très abouties (salon, chambre, bureau, entrée).
 
Les 108 teintes de la sélection sont à découvrir dans le nuancier grand format 
de Sigma Coatings, réalisé en peinture mate : un très bel outil qui reproduit 
fidèlement les nouvelles créations et fait une démonstration du caractère 
élégant de ce nouveau concept ! Cette nouvelle palette de 108 tons est réalisable 
sur tous les produits de maçonnerie intérieure et laques Sigma Coatings.
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Affiches, cartes décor et boîtes d’échantillons : 
Sigma Coatings a imaginé un dispositif 
d’envergure pour soutenir le lancement de 
108® la sélection auprès de la prescription, des 
entreprises de peinture et des particuliers.

De la couleur avant toute chose et beaucoup de caractère pour cette entrée aux teintes 
tranchées et vitaminées. Le vert 108 100 et le violine 108 057 de 108® la sélection 
Sigma Coatings, signent un espace coloré et ludique à la fois.

Proposé en grand format (15 cm x 25 cm) pour un rendu fidèle 
des 108 teintes de 108® la sélection, le nuancier Sigma Coatings 
se veut source d’idées : chacun y trouvera l’élément utile à sa 
démarche couleurs.

do
c.

 S
ig

m
a 

C
oa

tin
gs

do
c.

 S
ig

m
a 

C
oa

tin
gs

do
c.

 S
ig

m
a 

C
oa

tin
gs

do
c.

 S
ig

m
a 

C
oa

tin
gs

do
c.

 S
ig

m
a 

C
oa

tin
gs


