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SYSTÈMES D’INFORMATION STATIQUES

Vitrines SMC
pour Crans-Montana 
77 arrêts équipés de nouvelles vitrines 
affichant les horaires des bus
Fin 2015, SIGNAL SA a été chargé de livrer des vitrines destinées à pas moins de 77 ar-
rêts de bus en Valais. Ces vitrines se démarquent par leur construction robuste et une 
bonne protection contre les actes de vandalisme d’une part, et par leur prix avantageux 
d’autre part. Elles ont été conçues et montées selon les souhaits du client, et permettent un 
échange des horaires aussi rapide que facile.

La société SMC SA (Compagnie 
de Chemin de fer et d’autobus 
Sierre-Montana-Crans SA) a com-
mandé au total 17 vitrines double 
face et 60 vitrines monoface en 2015. 
Peu à peu, pas moins de 77 arrêts de 
bus répartis dans un réseau de plus 
de 60 km autour de Crans-Montana 
ont été équipés de nouvelles vitrines.

Robustesse et protection 
contre les actes de vandalisme, 
horaires facilement 
échangeables
Les critères définis par SMC SA dans 
l’appel d’offres étaient très précis: les 
vitrines devaient être de construc-

Image 1: Patrick Cretton, directeur 
de SMC SA (à droite) et le conseil-
ler technique Pierre-André Mamin 
de SIGNAL SA devant les nouvelles 
vitrines.

Image 2: 77 vitrines au total pour  
SMC SA. 
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tion simple, mais de haute qualité sur 
le plan esthétique. Autres exigences 
déterminantes: la robustesse de la 
construction, une protection élevée 
contre les actes de vandalisme et la 
possibilité d’échanger facilement les 
horaires. Pour cela, nul besoin d’ou-
tils ni de clé. Néanmoins, seuls des 
techniciens connaissant le système 
de verrouillage peuvent ouvrir les vi-
trines.

Exécution et montage selon les 
souhaits du client
SIGNAL SA a repris les couleurs de 
l’identité graphique de SMC SA dans 
le revêtement par pulvérisation des 

vitrines. Par ailleurs, SMC SA avait 
clairement défini leurs dimensions 
et leur taille. Les nouvelles vitrines 
ont été montées sur des poteaux 
déjà existants au diamètre variable. 
Comme certains mâts présentaient 
même une forme conique, il a été né-
cessaire de recourir à une fixation 
spéciale.


