
 

 

Après une école de dessin publicitaire à Paris,  

Jean-Claude CORNUEZ réalise un stage chez son 

père, fabricant de présentoirs publicitaires. Il y déve-

loppe la production de plaques publicitaires sur tôle 

métal -un produit aujourd’hui très vintage- et se  

passionne pour l’univers adhésif.  
 

Cette passion le mènera à la conception d’autocollants 

en tout genre, ceux qu’à l’époque on aimait coller un 

peu partout sur les portes, les frigidaires, les  

voitures… La demande explose et en 1968, Jean-

Claude crée l’entreprise SERI SPORT spécialisée 

dans l’identité visuelle. La clientèle est essentiellement 

tournée vers le monde automobile et sportif. Mais peu 

à peu, les commerçants, les entreprises, les collectivités et même les particuliers le 

consultent pour une identité visuelle, de la vitrophanie, du marquage de véhicules, de 

la signalétique et du marquage industriel… 

 

LE MOUTON À 5 PATTES 

Les années passent…  sa fille Catherine entre dans l’entreprise en 1990, elle  

deviendra gérante en 2013. En 2017, SERI SPORT devient SERI AND CO, représenté 

par un mouton à 5 pattes car l’équipe ne boude jamais les travaux un peu spéciaux, 

originaux, urgents ou complexes…  

 

POLYVALENCE ET RÉACTIVITÉ 

La force de SERI AND CO, c’est la réactivité d’une équipe à taille humaine alliée à une 

expérience professionnelle rassurante. 
 

Aujourd’hui, l’équipe se compose de : 

 Jean Claude, le fondateur 

 Catherine, en charge de la gestion et de la production 

 Patricia, les mains agiles de la Maison depuis 40 ans  

 Depuis 2016, Nicolas Rigaud, commercial passionné de photographie 

 Christophe et Philippe, solides gaillards dédiés à la pose d’enseignes  

 Sans oublier, le collectif de graphistes, photographes et divers sous-traitants  
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SERI & CO, une équipe soudée ! 

Le Job 

Identité visuelle  Vitrophanie  
Signalétique  Banderoles  

Décoration Habillage Marquage 
Véhicules  Travaux spéciaux 

Marquage industriel 

Comment ? 

Prise de côtes  photos   
réalisation de maquettes  devis  

réajustements  commande   

impression découpe  livraison  

L’équipe SERI & CO ! 
 

La Passion de l’Adhésif 

http://www.apadlo.info


 

  

DU DESSIN À LA POSE SUR SITE 

Ici, pas de place à la monotonie et à l’ennui ! Dans les 300 m2 de l’atelier, les tâches de 

conception et de fabrication sont extrêmes variées, de la préparation sur ordinateur à la 

mise en place sur des machines adaptées à tous formats (impression numérique ou dé-

coupe), jusqu’à l’échenillage, la livraison et la pose. Pour certaines demandes spéciales, 

l’atelier dispose toujours d’un système de sérigraphie traditionnelle. 

Les matières premières, qu’elles soient adhésifs, panneaux en PVC ou en aluminium, 

proviennent d’un circuit court : AVERY, 3M et HEXIS étant implantés dans le Rhône. 

 

Le saviez-vous ?  

« Sur une bâche, on peut aisément modifier une information, comme la 

date ou le lieu… et SERI & CO peut même stocker vos enseignes saison-

nières ».  

UNE ANECDOTE À PARTAGER ? 

Jean-Claude se souvient du pari original d’un client qui a fait  

changer la couleur de sa Ferrari en … rose. Photos à l’appui !  

Rassurez-vous, l’adhésif peut être retiré à la demande… 

QUELLE ASTUCE ! 

Inventeur à ses heures, Jean-Claude a mis au point un ingénieux  

concept. Après la dégustation d'un bon vin, il est utile de conserver  

l'étiquette de la bouteille pour le garder en mémoire. Une tâche devenue 

difficile avec l'avènement des étiquettes adhésives, impossibles à décol-

ler ! Albert l'Astucieux permet de décoller aisément toutes les étiquettes. 

Son utilisation est simple et le résultat est aussi instantané qu'étonnant. 

Destiné à tous les amateurs de vins, les sommeliers, les collectionneurs et les entreprises 

pour les cadeaux d’affaires.  www.albertlastucieux.com 

 

POURQUOI L’APADLO ? 

Adhérent depuis 2012, l’équipe dirigeante de SERI & CO clament en cœur : 

« L’horaire du déjeuner mensuel est parfait et peut coïncider avec nos agendas surchar-

gés. On y va souvent à tour de rôle sans se sentir obligés de venir à chaque fois, c’est 

souple et décontracté ! Nous avons beaucoup de clients sur la zone Techlid et de nom-

breux contrats ont été permis grâce à ce Réseau que nous recommandons vivement ! ». 

 

 
 
 

MOIS D
U
 

APADLO_Réseau Entreprises Lyon Ouest  

SERI & CO 

296 rue de la Chevrotte  

69210 ST GERMAIN NUELLES 

Tél. 04 74 01 21 54 

 
Catherine Cornuez 

Nicolas Rigaud 

Jean-Claude Cornuez 

contact@seriandco.fr 

www.seriandco.fr 
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SERI & CO, une équipe soudée ! 

Restaurant Têtedoie |BymyCar  

Volvo | L’Appart Fitness  

Oreva | Bocuse | Porsche | Eiffage 

|CNR | Cogedim | OL | Célio 

mais aussi de très nombreux  

Artisans, TPE et PME ! 

La Passion de l’Adhésif 
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