Fabricant de plaque constructeur en ligne.
http://www.plaque-constructeur.fr

Fabrication sur aluminium ultra-fin, identique aux
constructeur automobiles :
Etiquette constructeur, Etiquette aluminium, Etiquette de
cadre.
http://www.etiquette-constructeur.fr

FFVE
La Carte Grise de Collection (1984-1992)
L’idée remonte à 1966, car de nombreux véhicules anciens se trouvent
démunis de carte grise, pour des raisons indépendantes de la volonté
des propriétaires (faits de guerre, etc.). Pour éviter à ces véhicules de
prendre le chemin de la démolition, la FFAE s’empare du dossier et
aboutit dès 1984 à un texte très proche de celui d’aujourd’hui, permettant
de porter au certificat d’immatriculation la mention « véhicule de
collection », sous réserve de contraintes particulières (les fameuses
limites géographiques de circulation, le carnet à souche, etc.). La
soumission de l’ancienne carte grise ne sera plus exigée par les
Préfectures, dès lors qu’une preuve de propriété du véhicule sera
présentée, ainsi qu’une attestation de demande de circulation, délivrée
notamment par la FFVE. Les décrets régissant la situation actuelle sont
publiés au Journal Officiel les 27 février et 18 mai 1991 puis le 30 mars
1993.
On remarquera que la FFVE reçoit par ces décrets une délégation de
service public de la part du Ministère de Tutelle compétent (aujourd’hui le
Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de
l’Aménagement du Territoire).
http://www.ffve.org/

UTAC
L'Union Technique de l’Automobile du motocycle et du Cycle
(UTAC) exerce des missions officielles dans le secteur automobile.
Elle propose également une large gamme de services pour les
véhicules et les autres secteurs industriels, dans de nombreux
pays.
Forte de sa longue histoire dans le monde automobile d’abord, puis dans
celui des essais et des mesures industrielles, l’UTAC a accumulé au fil
des années un savoir-faire et une expérience qui lui ont permis d’asseoir

sa notoriété en France et à l’international.
http://www.utac.com/fr/Pages/default.aspx

Fabricant de plaque constructeur 29€.
http://plaqueconstructeur.free.fr

Fabricant plaque constructeur.
http://www.plaqueconstructeur.com

D.R.I.R.E. ILE DE FRANCE
La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de
l’Environnement (DRIRE) était un service déconcentré du ministère
français de l'Écologie (MEEDDM) assurant des missions relevant de ce
ministère et des missions relevant du Ministère de l'Économie, de
l'Industrie et de l'Emploi. Dans le cadre de la révision générale des
politiques publiques (RGPP), les DRIRE ont été réorganisées entre 2009
et 2010. Leurs missions ont été reprises par les DREAL et les
DIRECCTE sauf en Ile-de-France, où une direction régionale et
interdépartementale de l'environnement et de l'énergie (DRIEE) a été
créée au 1er juillet 2010.
http://www.ile-de-france.drire.gouv.fr/

Ce site s'adresse aux heureux possesseurs de voitures de
collection. Vous trouverez des reproductions de plaque
constructeur depuis les années 1880 à nos jours. L'artisanat
français montre ici des réalisations anciennes d'excellente
qualité. A vous de voir...
http://plaques.anciennes.free.fr

Implanté en Normandie depuis plus de 35 ans, Gravures Lecoutey est
spécialisée dans la gravure industrielle de précision : gravure laser,
gravure 3D et 2D, marquage industriel, plaques professionnelles, etc.
Nos techniques de marquage, gravure mécanique et gravure au laser
permettent de réaliser des gravures originales sur tout type de supports :
gravure sur verre, gravure sur bois, pierre, métal (cuivre, aluminium,
acier, laiton, inox, bronze), gravure sur plastique (plexiglas, pvc).
Equipés de machines à commande numérique, nous vous proposons la
gravure directe sur vos pièces, tout type de matériaux. Vous êtes ainsi
garanti d'obtenir le meilleur rapport qualité prix.
http://www.gravures-lecoutey.com

Pour les amateurs de motos de collection, ce site vous propose
la réalisation de reproduction d'ancienne plaque de cadre plaque constructeur HONDA, BMW, DUCATI, HARLEY
DAVIDSON, INDIAN, JONGHI, NORTON, TERROT...
http://plaques.collection.free.fr

MARTIN TECHNOLOGIES est leader dans le domaine du
marquage sur matières plastiques et métalliques, l’étude et la
fabrication de claviers à membranes et faces avant, ainsi que
la réalisation d'éléments de tôlerie et pièces usinées
http://www.martintechnologies.fr

Fabricant plaque constructeur en Ile de France.
http://plaque.constructeur.free.fr

Marquage Moderne fabrique des plaques et des étiquettes
imprimées ou gravées pour la communication et l’industrie.
Les techniques de marquage sont l'impression numérique, la
sérigraphie, la gravure laser et la gravure mécanique. Les
moyens de conception graphique, de découpe, de mise en
forme et de finition des produits sont intégrés pour une
meilleur réactivité. L’entreprise est certifiée ISO 9001 pour la
qualité et ISO 14001 pour l’environnement.
http://www.marquage-moderne.fr

