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—
Nous façonnons le monde 
de la communication

Le nom City se réfère à la ville. Une ville pleine de vie, en perpétuel 

mouvement. Ses rues forment un réseau parcouru chaque jour par 

des millions de consommateurs. Ces derniers créent les nouvelles 

tendances et dessinent de nouveaux horizons. Nous sommes ici pour 

tracer de nouvelles voies de communication, renforcer le message 

marketing et consolider la relation client.

| idée |

• expert en communication visuelle •

Bratislava
Budapest
Cracovie
Poznan
Tbilissi
Varsovie
Vilnius
Wroclaw
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—
Nous formons une équipe de spécialistes

Nous sommes une équipe polyvalente rassemblant les compétences 

de nombreux spécialistes. Nous possédons par ailleurs notre propre parc 

technologique, qui répond aux plus hauts standards de qualité d’impres-

sion et de post-production. L’alliance des compétences de notre équipe 

et d’un parc de machines de production moderne nous permet de servir 

nos clients de manière globale – du concept à l’installation sur de nom-

breux sites, en passant par la production.

| identité |

• expert en communication visuelle •

80
spécialistes 

dans l’équipe

10
traceurs 

grand format
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—
Les chiffres parlent pour nous

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Nous bénéficions des connaissances 

et de l’expérience nécessaires pour répondre aux clients les plus exigeants. 

Depuis près de 20 ans d’activité, nous observons le développement de nom-

breuses marques qui, grâce à nos réalisations, renforcent leur position sur le 

marché et atteignent un nombre croissant de clients. Non seulement nous 

répondons aux besoins de nos clients, mais nous leur fournissons égale-

ment des solutions qui dépassent leurs attentes.

20
ans d’ancienneté

80
spécialistes au sein 

de notre équipe

100
réalisations 

d’affichage dynamique

2 500
supports publicitaires 

3 500
m² de surface de production

1 000 000
de mètres carrés de surface 

imprimée par an

| expérience |

• expert en communication visuelle •
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—
Nous misons sur l’innovation

Nous sommes le pionnier des technologies modernes dans le domaine 

de la communication visuelle. Les succès de l’industrie informatique sont 

audacieusement adaptés aux outils innovants qui soutiennent les ventes, 

créent une image et renforcent la relation avec le client. Nous avons été les 

premiers en Pologne à installer des écrans LED de qualité supérieure dans 

les vitrines et les centres commerciaux. Nous avons également été les pre-

miers à développer une borne automatique de vente basée sur la techno-

logie lift and learn. La création de solutions innovantes est pour nous la plus 

grande source de satisfaction. 

| innovations |

• expert en communication visuelle •
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—
Nous sommes compétents 
dans de cinq nombreux domaines

Outdoor, instore, digital, print, expo – ces cinq mots-clés caractérisent 

notre offre. Nous intervenons dans plusieurs domaines car une commu-

nication visuelle efficace nécessite un choix judicieux d’outils, de sup-

ports et de produits. Grâce à nos services variés, nous sommes en mesure 

d’adapter les solutions aux besoins individuels de nos clients tout en ré-

pondant pleinement à leurs attentes. Lorsque nous sommes en relation 

avec le client, nous mettons toujours l’accent sur la fiabilité, la responsabi-

lité et la confiance.

outdoor instore digital

print

| offre |

• expert en communication visuelle •

expo   
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Des emplacements soigneusement sélection-
nés, des surfaces parfaitement exposées et des 
projets graphiques bien conçus garantissent 
le succès des campagnes publicitaires exté-
rieures outdoor. 
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outdoor

Nous proposons des supports publicitaires de différents formats – des pan-

neaux d’affichage traditionnels aux filets grand format. Nous disposons 

également d’un réseau d’écrans LED modernes, qui permettent la diffusion 

de spots publicitaires dans l’espace urbain. Nous nous spécialisons en outre 

dans la création de systèmes personnalisés de panneaux d’affichage 

et de panneaux directionnels selon les besoins spécifiques de nos clients.

—
Le pouls de la ville bat au rythme de nos réalisations

Les campagnes outdoor constituent une étape essentielle de la communi-

cation visuelle de la marque. La présentation du contenu sur des supports 

externes renforce le prestige, favorise l’identification de la marque et per-

met d’atteindre des centaines de milliers de destinataires. Le succès des 

campagnes publicitaires est assuré par des emplacements soigneusement 

sélectionnés, situés à proximité de grands nœuds de communication, ainsi 

que par des surfaces bien exposées qui attirent immédiatement l’attention. 

En d’autres termes, le succès est garanti par nos supports publicitaires.   

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

16
écrans 
LED

55
surfaces 
grand format

2500
panneaux 
d’affichage

Cracovie / allée Trzech Wieszczow. 
Musée National de la Ville de Cracovie

Cracovie / rue Maria Konopnicka. Hôtel Forum
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| publicité grand format |

—
Surfaces grand format
Pour la communication visuelle, nous adaptons les surfaces les plus ex-

posées. Les emplacements que nous vous proposons sont inégalables: 

idéalement situés, parfaitement visibles, extrêmement prestigieux. 

Dans un monde rempli d’images, nos projets attirent des centaines 

de milliers de spectateurs. Chaque campagne devient un événement qui 

modèle le visage de la ville entière.  

Cracovie / allée Trzech Wieszczow. Hôtel Cracovia

Rue Cracovie / rue Pawia. 
Galerie Commerciale Krakowska
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—
Réseau d’écrans LED
La diffusion de données au travers du réseau d’écrans LED urbains est un ex-

cellent moyen d’atteindre le public avec un message dynamique et attrayant 

qui retient facilement l’attention des passants. Nous offrons à nos clients 

un accès à différents écrans LED situés dans les endroits les plus fréquenté 

des grandes villes. La présentation dynamique des messages publicitaires, 

ainsi que la possibilité de gérer leur diffusion en temps réel – en fonction 

de l’offre actuelle et des besoins du client – rendent les écrans LED supé-

rieurs aux supports publicitaires traditionnels.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| réseau d’écrans LED |

Zakopane / Polana Szymoszkowa

Cracovie / Centre Commercial Zakopianka

Cracovie / Rue Podgorska. 
Galerie Commerciale Kazimierz
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—
Marque de la ville
Festivals, conférences et évènements sportifs sont autant de manifesta-

tions qui permettent de donner à la ville une dynamique et des couleurs 

nouvelles. Nous sommes experts en communication visuelle des évé-

nements dans l’espace urbain. Nous proposons des solutions originales 

telles que des stands, des drapeaux et des bannières qui concourent à la 

diffusion efficace du message publicitaire au sein des points névralgiques 

de la ville. Nos projets confèrent ainsi à la ville une atmosphère inoubliable 

et promeuvent des événements auxquels participent des centaines 

de milliers de personnes aux résidents comme aux visiteurs.  

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| marque de la ville |

Cracovie / Place du Marché Principal 
Rynek Główny

Cracovie / allée Trzech Wieszczow

Cracovie / allée Trzech Wieszczow
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Championnat d’Europe de volley-ball 2017 

A l’occasion du Championnat d’Europe de volley-ball qui se s’est déroulé 

à Cracovie, nous nous sommes positionnés sur les points les plus fréquen-

tés de la ville. Ainsi, dans les principaux nœuds de communication, nous 

avons installé près de 50 stands originaux, et le long des itinéraires stra-

tégiques de la ville, nous avons installé plus de 200 drapeaux. Notre cou-

verture a donné à la ville un caractère inoubliable et ainsi qu’un souvenir 

impérissable autour de cet évènement sportif exceptionnel. 

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| marque de la ville |

Cracovie / Rond-point Rondo Mogilskie
Cracovie / allée Jean-Paul II

Cracovie / Aéroport Kraków Balice
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Journées Mondiales de la Jeunesse 2016

Bien avant les Journées Mondiales de la Jeunesse, qui ont eu lieu en 2016 

à Cracovie, la ville a profité de l’ambiance de cet événement grâce à des af-

fichages et décorations professionnels. Les drapeaux imprimés en couleurs 

vives étaient suspendus le long des voies de communication les plus im-

portantes de la ville, et divers stands d’information et d’orientation étaient 

présents aux endroits les plus fréquentés par les participants. Grâce à notre 

couverture, la ville a acquis une atmosphère unique.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| marque de la ville |

Cracovie / Sanctuaire de la Divine Miséricorde.
Centre Jean Paul II

Cracovie / Place du Marché Principal 
Rynek Główny
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—
Panneaux d’affichage (panneau unique)
Nous disposons d’un vaste réseau de supports publicitaires. Nous menons 

des campagnes au niveau local et national. Nous soutenons efficacement 

les activités marketing de nos clients. Nous conseillons également sur 

le hoix des supports et de leur emplacement. Nous préparons de plus les 

conceptions graphiques. Nous vous proposons ainsi plus de 2000 panneaux 

d’affichage de 12 et 18 m2, situés sur des routes à fort trafic et des nœuds 

de communication fréquentés. Certains supports disposent en outre de leur 

propre éclairage. 

| panneaux d’affichage (panneau unique)|

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Cracovie / Aéroport Kraków Balice

Cracovie / rue Wadowicka

Cracovie / rue Srebrnych Orlow
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—
Systèmes de panneaux directionnels 
Nous concevons des systèmes de panneaux de direction qui orientent ef-

ficacement les clients vers les centres commerciaux, les salons de vente 

et les succursales d’entreprises. Nous sélectionnons soigneusement les 

emplacements, imprimons les messages publicitaires sur des matériaux 

durables et installons ensuite des supports de 120 x 80 cm dans l’espace 

urbain. Nos panneaux sont durables, visibles et résistants aux intempéries. 

Les systèmes d’affichage directionnel sont efficaces pour permettre aux 

clients d’atteindre facilement leur destination. 

| systèmes de panneaux directionnels   |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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La vitrine d’un magasin est l’essence des émo-
tions et des impressions, qui recèle les sensations 
cachées à l’intérieur.

instore
2
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instore

Nous proposons la conception et l’agencement de vitrines de magasins, 

la création de supports publicitaires pour points de vente et de supports 

accessoires à la vente. Nous opérons de manière globale : de la création, 

en passant par le conseil dans le domaine de la sélection des matériaux 

et des technologies, jusqu’à la réalisation d’installations à des emplace-

ments donnés. Notre équipe expérimentée de designers, notre excellente 

connaissance des solutions disponibles ainsi que nos installations de pro-

duction modernes font que même les visions les plus folles de nos clients 

sont effectivement transformées en réalité. Des créations originales, des ma-

tériaux soigneusement sélectionnés, une qualité supérieure d’impression 

et un montage professionnel sont les signes distinctifs de nos réalisations.

—
Nous sommes à l’origine 
de tentations irrésistibles
Une vitrine de magasin attrayante suscite des émotions, réveille l’imagina-

tion et encourage irrésistiblement à découvrir toute la gamme des produits 

qu’elle recèle. Une idée brillante, un agencement parfait et un travail profes-

sionnel garantissent que la vitrine suscitera des tentations irrésistibles pour 

les clients. La vitrine devrait immédiatement attirer l’attention des clients 

potentiels, et se distinguer des milliers de vitrines ne suscitant au contraire 

aucune émotion. Que tout le monde jette un coup d’œil à l’intérieur! 

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Varsovie / Galerie Commerciale Mokotów

Bielsko-Biala / Gemini Park
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—
Agencement de vitrines
L’agencement des vitrines est l’art d’inspirer les clients, de susciter leur ima-

gination et l’envie de découvrir ce que le magasin possède. Nous sommes 

experts dans ce domaine. Les marques les plus connues, qui disposent 

d’un vaste réseau de salons en Pologne et à l’étranger, nous confient depuis 

des nnées la réalisation de leurs vitrines. Des idées originales, des matériaux 

de haute qualité et des solutions sur mesure constitue notre spécialité.  

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| agencement de vitrines |

Wroclaw / Galerie commerciale Dominikańska

Cracovie / Galerie Commerciale Bonarka 
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De la conception à la réalisation

Nous concevons les vitrines de magasins dans leur entièreté. Durant le pro-

cessus créatif, nous sommes à l’écoute des besoins de nos clients, et iden-

tifions soigneusement leurs attentes et leurs objectifs. Nous commençons 

par un concept que nous façonnons à l’aide de la visualisation et des pro-

totypes. Ensuite, nous recherchons matériaux adéquats pour l’impression, 

ainsi que des solutions d’installation optimales. Enfin, nous développons 

les vitrines à partir du modèle défini et le dupliquons aux points de vente.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| agencement de vitrines |

Varsovie / Galerie Commerciale Arkadia

Bydgoszcz / Galerie Commerciale Zielone Arkady

Cracovie / Galerie Commerciale Bonarka

Gdansk / Galerie Commerciale Bałtycka

Katowice / Galerie Commerciale Silesia
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| agencement de vitrines |

Des solutions innovantes

L’excellente connaissance des matériaux et de la technique d’impression, 

ainsi qu’un parc de machines conséquent nous donne des possibilités 

de création presque illimitées. La combinaison de différents matériaux, ri-

gides et dépliants, plats et en reliefs, permet d’obtenir des effets surprenants 

à faible coût de production. Nous suscitons l’intérêt de nos clients avec à la 

fois l’utilisation habile de la profondeur et l’illusion visuelle du mouvement.

Cracovie / Galerie Commerciale Krakowska

Szczecin / Galerie Commerciale 
Galaxy Centrum

Varsovie / Galerie Commerciale Złote Tarasy
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—
Aménagement intérieur 
Nous équipons les intérieurs des magasins avec des supports qui amé-

liorent la communication et la vente. Nous concevons, fabriquons et ins-

tallons toutes sortes d’imprimés, aussi bien sur des supports rigides que 

flexibles, qui organisent l’espace de vente. Nous produisons des faux-pla-

fonds et des lettres rétro-éclairés, nous fabriquons des objets, des totems 

publicitaires et es présentoirs qui rappellent la marque au point de vente 

et mettent en valeur les différentes zones de magasins. Nous mettons enfin 

l’accent sur la fabrication des éléments de qualité supérieure, la bonne or-

ganisation de l’espace et la facilitation de l’achat.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| aménagement intérieur |

Zakopane / rue Krupowki

Varsovie / rue Franciszka Klimczaka 
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Points de vente

Nous concevons et fabriquons des équipements pour les points de vente 

attractifs qui stimulent efficacement le processus d’achat. Nous créons ainsi 

des points de vente modernes pour valoriser l’attractivité et la compétitivité 

des produits. Grâce à un large éventail de matériaux et de technologies, 

nous faisons en sorte que les marques soient visibles dans les points les 

plus stratégiques. Nos réalisations se distinguent des autres, sont fonction-

nels et esthétiques, et ont pour conséquence directe une augmentation 

des ventes.

| aménagement intérieur |

Gliwice / Galerie Commerciale Arena

Cracovie / Factory Outlet Varsovie / rue Franciszka Klimczaka 
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| systèmes de panneaux signalétiques |

Tychy / Galerie Commerciale Gemini Park 
Bornes multimédia sur pied 

Tychy / Galerie Commerciale Gemini Park 
Signalétique dans un passage 

Tychy / Galerie Commerciale Gemini Park 
Bornes publicitaires murales 
 

Tychy / Galerie Commerciale Gemini Park
Piliers de navigation éclairés 
 

Tychy / Galerie Commerciale Gemini Park
Système de localisation de places de stationnement libres 
 

—
Systèmes de panneaux signalétiques 
La signalétique dans les grandes surfaces commerciales a pour avantage 

d’apporter la sécurité et le confort aux clients, ce qui se traduit donc par une 

augmentation de la fréquentation et des ventes. À ce sujet, nous proposons 

des solutions complètes: de la reconnaissance d’un espace donné, en pas-

sant par la conception de la signalétique jusqu’à la réalisation et l’installa-

tion de tous les éléments commandés. Nous concevons et produisons des 

bornes multimédia, murales ou sur pied, des piliers éclairés, des panneaux 

de direction, des panneaux d’information, ainsi que des impressions grand 

format sur différents types de films.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo
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digital
Les solutions numériques avancées dynamisent 
la communication, améliorent les ventes et créent 
de nouvelles possibilités d’interactions avec les 
clients.

3
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Wroclaw / Galerie commerciale Wroclavia
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—
Communication visuelle 
nouvelle version
Le monde qui nous entoure change à un rythme vertigineux. Les formes 

traditionnelles de communication, basées sur un seul message durant une 

longue période de temps, s’avèrent peu efficaces aujourd’hui. L’immense 

flux d’informations implique que les nouveaux contenus, sous une forme 

attrayante et concise, doivent atteindre le public en temps réel. La question 

la plus importante n’est pas seulement la transmission d’un message, mais 

aussi la diffusion d’un contenu personnalisé, engageant le destinataire dans 

une interaction et l’incitant à agir. Tout cela est rendu possible grâce à des 

solutions numériques modernes qui révolutionnent la communication 

avec le client et stimulent le processus de vente.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

digital

Cracovie / Galerie Commerciale Krakowska

Cracovie / Galerie Commerciale Krakowska



52 53

—
Affichage dynamique
Nous proposons des solutions d’affichage numérique modernes. Nous-

sommes un pionnier dans la mise en œuvre d’écrans LED et LCD de haute 

qualité, que nous installons à l’intérieur des magasins et dans les centres 

commerciaux. Nos réalisations sont parfaites en tant qu’outils innovants 

de marketing, de vente et de communication. Nous concevons des bornes 

multimédia, qui selon les logiciels installés peuvent être utilisées pour 

la communication, l’orientation ou la vente. Nous proposons également 

des bornes pour les concours, loteries et programmes de fidélisation, qui 

répondent parfaitement aux besoins des centres commerciaux. Pour nous, 

les visions audacieuses de nos clients sont des défis que nous relevons avec 

passion, détermination et diligence.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| affichage dynamique |

Varsovie / Galerie Commerciale Północna

Bratislava / Aupark

Cracovie / Galerie Commerciale Kazimierz

Cracovie / Galerie Commerciale Krakowska
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| affichage dynamique |

Numérisation des vitrines

La vitrine est une véritable carte de visite de chaque magasin, qui a une 

influence significative sur la décision d’achat du client. C’est pourquoi 

nous renforçons depuis de nombreuses années le potentiel marketing 

des vitrines avec des écrans LED modernes. Des images de haute défini-

tion et de contenu dynamique sont un moyen efficace d’inciter les clients 

à visiter les boutiques. La possibilité d’actualiser librement le contenu, en 

fonction de l’offre et des événements saisonniers, constitue l’avantage des 

écrans LED par rapport aux supports publicitaires traditionnels.  

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

Bydgoszcz / Galerie Commerciale Zielone Arkady

Poznan / Galerie Commerciale Posnania 

Szczecin / Galerie Commerciale Galaxy Centre
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| affichage dynamique |

Création d’espaces

Nous installons des écrans LED dans différents lieux de vente. Les supports 

publicitaires modernes ne sont pas seulement un moyen parfait pour trans-

mettre des informations, mais aussi, s’ils sont bien intégrés dans l’environne-

ment, un complément prestigieux de l’intérieur. Les possibilités presque illi-

mitées de présenter les messages sur les écrans LED permettent aux clients 

de voir beaucoup plus que ce qui se trouve dans un point de vente donné.

Cracovie / rue Zawila. Salon Mercedes-Benz 

Cracovie / rue Armii Krajowej Salon Mercedes-Benz
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—
Bornes multimédias 
Nous concevons des bornes multimédias du projet à la finition. Nous 

sommes en mesure de fournir à nos appareils presque tous les types d’équi-

pements qui répondent aux attentes des clients et s’adaptent de manière 

optimale au lieu d’utilisation souhaité. Nous disposons à la fois d’une équipe 

expérimentée de concepteurs, d’installations technologiques et de produc-

tion étendues. Nous construisons avec succès des bornes multimédias à di-

verses fins pour les clients les plus exigeants, y compris les centres commer-

ciaux et les chaînes de magasins. Selon le logiciel choisi, les bornes peuvent 

remplir des fonctions d’information, d’orientation ou de vente.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| bornes multimédias |

La technologie lift and learn

Szczecin / Centre Commerciale Galaxy Centre

Cracovie / Immeuble de bureaux Axis
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| bornes multimédias |

Aide à la vente

Les bornes multimédias sont des outils qui soutiennent efficacement leépro-

cessus de vente. Nos appareils sont parfaits pour les magasins oùél’espace 

limité ne permet pas de présenter une collection complète de produits. 

Des bornes, esthétiques et ergonomiques, permettent de présenter aux 

clients ce qui ne peut pas être présenté au point de vente. Cette solution 

fournit aux utilisateurs les informations nécessaires et participe ainsi à leurs 

décisions d’achat. 

La technologie lift and learn

Tarnów / Komfort Lazienki
Salon avec carrelage de céramique
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Communication renforcée

Nous concevons des bornes d’information et d’orientation. Les appareils 

modernes, que nous fabriquons avec des matériaux de qualité supérieure, 

sont utilisés dans de nombreux espaces de la vie quotidienne. Grâce à ces 

dispositifs, les utilisateurs ont un accès immédiat à l’information et peuvent 

s’orienter facilement dans les grands centres commerciaux. Les bornes 

d’information sont enfin un moyen efficace de renforcer les relations avec 

la clientèle

| bornes multimédias |

Tbilisi / Centre Commerciale Tbilisi

Tbilisi / Centre Commerciale Tbilisi
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Loteries et programmes de fidélité

Les bornes multimédias sont utilisées pour gérer les loteries promotion-

nelles, les programmes de fidélisation et les campagnes de promotion des 

ventes. Nous assurons un soutien professionnel à ce type d’entreprises. 

Nous sommes responsables du déroulement des activités, de la conception 

graphique, de la distribution des prix, ainsi que du support juridique et du 

reporting des résultats. Les bornes multimédias facilitent et rendent les opé-

rations de vente plus attrayantes et attirent donc davantage de clients.

| bornes multimédias |

Cracovie /  Galerie Commerciale Zakopianka

Katowice / Galerie Commerciale 
Katowice

Cracovie /  Galerie Commerciale Zakopianka

Cracovie / Galerie Commerciale Bronowice
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Les impressions grand format ont un grand 
potentiel, qui stimule l’imagination, suscite 
la curiosité et attire décidément l’attention.

print
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—
Nous imprimons des grands formats
Les impressions grand format sont un outil indispensable pour une com-

munication visuelle efficace. Dans un monde plein d’images qui riva-

lisent constamment pour attirer notre attention, les tirages grand format 

ne souffrent pas concurrence. Des affiches, des banderoles et des filets pu-

blicitaires bien conçus s’harmonisent parfaitement avec l’environnement, 

suscitent l’intérêt, influencent l’imagination et se fondent dans la mémoire. 

De nombreux espaces ne peuvent être imaginés sans les éléments d’impres-

sion grand format qui en organisent l’intérieur, en affichent l’offre et facilitent 

l’orientation dans l’espace. Les impressions grand format offrent des possibi-

lités illimitées de communication sur différentes surfaces et matériaux.
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| nous imprimons des grands formats |
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—
Gamme des possibilités
Nous proposons des impressions de qualité supérieure basées sur les tech-

nologies latex, UV et solvent. Nous coopérons par ailleurs avec les princi-

paux fabricants de matériaux, peintures et machines. Nous réalisons des 

commandes sur des matériaux dépliants tels que le papier, les films, les 

filets ou les tissus, ainsi que sur des matériaux rigides tels que le carton, 

les panneaux synthétiques, le bois ou la céramique. Nos grandes capacités 

de post-production nous permettent de développer des impressions selon 

les idées les plus sophistiquées, tandis que des techniques de finition spé-

cialisées nous permettent de satisfaire les goûts les plus exigeants.
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—
Matériaux rigides
Grâce à des traceurs spécialisés, nous pouvons réaliser des impressions 

de haute qualité sur des matériaux rigides. Nous imprimons ainsi sur des 

matériaux couramment utilisés pour la production de présentoirs, enseignes, 

stands, panneaux publicitaires, ainsi que pour l’aménagement intérieur et les 

stands de foires. Une large gamme de couleurs, épaisseurs et matériaux 

nous permet en outre de réaliser les projets les plus sophistiqués.

| matériaux rigides |
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| matériaux dépliants |

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

—
Matériaux dépliants
Les impressions sur des matériaux dépliants sont utilisées en grand nombre 

dans le monde de la publicité. Nous imprimons sur des bannières, tissus 

occultant, films pour des caissons rétroéclairés et toiles. Pour les cam-

pagnes publicitaires, nous réalisons aussi des impressions grand format sur 

des filets de type mesh et des papiers destinés aux panneaux d’affichage. 

Nous sommes constamment à la recherche d’inspiration dans les matériaux 

originaux et les technologies d’impression innovantes.
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TINES Capital Group / TRAKO 2017

Conception et construction de stands de foire 
avec utilisation de solutions d’affichage numé-
rique.
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—
Conceptions originales
Le processus de construction de l’espace d’exposition commence par une 

analyse approfondie de la situation du marché de la marque: son offre, l’am-

pleur de l’activité, la concurrence, les besoins et les tendances dans un do-

maine donné. Ce n’est que sur la base de ces informations que nous com-

mençons l’étape de création de l’espace d’exposition. C’est la marque en soi, 

et non la forme du stand, qui représente pour nous la valeur de référence, 

etdont les retombées économiques constituent la finalité.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

expo

Architektura & Biznes  
BUDMA 2018

Nous nous inspirons de l’école Bauhaus, où la fonction détermine la forme 

et où le message et la communication de la marque sont d’une importance 

primordiale. En construisant nos propres stands, nous utilisons les dernières 

avancées technologiques dans le domaine de la communication multimé-

dia. Nous proposons également des conceptions de stands basés sur des 

ensembles de modules préfabriqués. Un design unique, une attention por-

tée aux moindres détails et une lumière sélectionnée de manière appro-

priée sont possibles à réaliser dans des délais très courts.

Norpol Yachting
Concept et design
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—
Technologies de pointe

Il est difficile d’imaginer une communication moderne sans appareils tech-

nologiquement avancés. Des écrans LED de grands formats modulaires 

dont on peut faire varier la forme, des bornes multimédia interactifs, des 

systèmes de sonorisation directionnelle, ainsi que des éléments robotiques 

et des contenus modifiables en temps réel sont devenus aujourd’hui partie 

intégrante des stands d’exposition. Dans nos conceptions, les solutions ba-

sées sur l’affichage numérique occupent une place de premier choix et fa-

çonnent l’espace de l’exposition.

outdoor  •  instore  •  digital  •  print  •  expo

| technologies de pointe |
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