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01 STAND

Les cadres pour tissus tendus sont très faciles à 
monter et à démonter. Le tissu se fixe rapidement 
et aucune attache n’est visible. Les cadres et les 
tissus se plient facilement, sont légers et peu 
encombrants. Nous réalisons aussi des stands 
sur mesure, composés entre autres de cadres à 
tissus imprimés tendus.
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Stand

CRÉATION/DESIGN

CONCEPTION 3D
Pour toutes vos réalisations PLV/STAND EXPO,
nos designers conçoivent, pour vous, votre projet en 3D.

Notre service commercial est à votre écoute, vous conseille et 
vous accompagne tout au long de l’élaboration du projet.

Nos designers 2D/3D vous proposent des visuels allant 
du croquis jusqu’aux simulations en image de synthèse 
photo-réalistes. Le tout en tenant compte de vos contraintes 
techniques et dans des délais très courts.

Notre service conception définit les plans techniques et 
d’ingénierie afin d’aboutir à une proposition chiffrée et à 
l’élaboration d’un prototype de validation.

Envoyez-nous votre plan  

         et nous nous occupons du reste !



Stand

CADRE TISSU TENDU  
RÉTRO-ÉCLAIRÉ

FACE
DOUBLE

85mm

PROFILÉ

30mm

PROFILÉ

DIMENSIONS
SUR MESURE
Tous formats disponibles

CADRE
MURAL

CADRE
SUR PIEDS

CADRE
SUSPENDU

17mm

PROFILÉ

FACE
DOUBLE

50mm

PROFILÉ

85mm

PROFILÉ

50mm

PROFILÉ

Cadres aluminium pour visuel textile  
facilement démontables grâce à un système  

de connecteurs. Léger, compact, facile  
à installer et à transporter, chaque cadre  

est livré en kit avec impression textile  
(quadri en sublimation transfert sur matière 

100% polyester, origine CEE, M1-antifeu, 
traité infroissable, opaque).

INSTALLATION
FACILE & RAPIDE

une clé Allen (fournie) suffit!

DIMENSIONS
SUR-MESURE

Tous formats disponibles

CHANGEMENT DE
VISUEL FACILE

en quelques secondes

Stand / CADRE TISSU

Trolley de transport  
sur roulettes

Spot LED

EN OPTION

P.6



PAR NOS ÉQUIPES  
DANS TOUTE LA FRANCERéalisez votre stand  

aux dimensions souhaitées !

Stand / CADRE TISSU

Livraison 
et installation 

COMPOSEZ 

VOTRE STAND
Vous pouvez ajouter/retirer des éléments (cadres tissus / totems / comptoirs…)  
à l’infini pour adapter votre stand en fonction de la taille souhaitée.

 

3m

3m9m2

4m

3m12m2

...m

...m...m2

6m

3m18m2

8m

3m24m2
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PACK TISSU TENDU 
STAND MILAN

3m

3m9m2

PACK TISSU TENDU 
STAND SYRACUSE

PACK TISSU TENDU 
STAND ROME

3m

3m9m2

3m

3m9m2

PACK TISSU TENDU 
STAND SIENNE

4m

3m12m2

Stand / CADRE TISSU

Tables, tabourets, plancher technique, ordinateurs portables, écrans, tablettes et supports non fournis.

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS
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PACK TISSU TENDU 
STAND LUCQUES

PACK TISSU TENDU 
STAND GÊNES

6m

3m18m2

6m

3m18m2

PACK TISSU TENDU 
STAND VENISE

7m

2m14m2

PACK TISSU TENDU 
STAND FLORENCE

6m

3m18m2

Tables, tabourets, plancher technique, ordinateurs portables, écrans, tablettes et supports non fournis.

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS



P.10 Tables, tabourets, plancher technique, ordinateurs portables, écrans, tablettes et supports non fournis.

PACK TISSU TENDU 
STAND TURIN

6m

3m18m2

PACK TISSU TENDU 
STAND BOLOGNE

8m

3m24m2

PACK TISSU TENDU 
STAND NAPLES

6m

3m18m2

Stand / CADRE TISSU

PACK TISSU TENDU 
STAND PESCIA

7m

4m28m2

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS



Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s.
 

P.11

ZIPPER STAND 
DROIT

∙ Aluminium anodisé (Ø 34 mm) connexion en angle avec clip de sécurité
∙ Base résistante 
∙ Support de mât (Ø 24 mm) avec clip de sécurité
∙ Valise de transport avec roulettes à roulement à billes
∙ Valise de transport renforcée pour une utilisation professionnelle durable

Spots en option

Stand / TENSION FABRIC

Joignez les tubes en fonction  

des numéros.

poteau de support  

si nécessaire

Assemblez les poteaux avec l’élastique. Ouvrez la fermeture éclair du visuel et glissez-le  

sur la structure.

Fermez la fermeture éclair. Fixez les pieds. Fixez les spots de lumière.

ZIPPER STAND RAPIDE & FACILE !

STRUCTURE + VISUELS  

+ TROLLEY DE TRANSPORT INCLUS

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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StandStand / TENSION FABRIC

ZIPPER STAND 
MOON

ZIPPER STAND 
BANNER

∙ Aluminium anodisé (Ø 34 mm) 
∙ Stabilité renforcée grâce à sa forme courbée
∙ Support de mât (Ø 24 mm) avec clip de sécurité
∙ Valise de transport renforcée pour une utilisation  
   professionnelle durable avec roulettes à roulement à billes
∙ Dimensions : 2800x2000x1700mm
∙ Poids : 16 Kg

ZIPPER STAND 
COURBE

∙ Aluminium anodisé (Ø 34 mm) connexion en angle avec clip de sécurité
∙ Support de mât (Ø 24 mm) avec clip de sécurité
∙ Valise de transport avec roulettes à roulement à billes
∙ Valise de transport renforcée pour une utilisation professionnelle durable

Spots en option

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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VERSION
RECTO-VERSO

SI21-RV

Visuel aimanté sur une structure magnétique 
Impression quadri numérique haute-définition

Plastification mat 75μ
 Impression et plastification M1 ANTI-FEU

STAND PARAPLUIE PVC COURBE SI21

STAND PARAPLUIE PVC SI21-DROIT

EN OPTION

15"

TABLETTE ÉCRAN 15’’
+ KIT DE
FIXATION

HABILLAGE

VERSION
RECTO-VERSO
SI21-DROIT-RV

INCLUS

TROLLEY
DE TRANSPORT

+ SPOTS
INCLUS

Stand / STAND PARAPLUIE
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Spots en option

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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Combinaison de 2 stands parapluie PVC

STAND PARAPLUIE PVC  
GRAND FORMAT SI21

∙ Impression quadri en sublimation
∙ Support fixé par bandes velcros
∙ Montable & démontable en 10 minutes
∙ Livré avec 2 spots + trolley de transport
∙ Dimensions : H.2250xP.300mm

STAND PARAPLUIE TISSU DROIT  
SI20 / SI20-RV

∙ Impression quadri en sublimation
∙ Support fixé par bandes velcros
∙ Montable & démontable en 10 minutes
∙ Livré avec 2 spots + trolley de transport 
∙ Hauteur : 2250mm

∙ Structure aluminium et acier 
∙ Dimensions : largeur de 142 à 254 cm x hauteur de 100 à 251 cm
∙ Grande base en acier pour une bonne stabilité
∙ Poids : 8,3 kg

STAND PARAPLUIE TISSU COURBE  
SI20-COURBE / SI20-COURBE-RV

ADJUSTABLE FRAME  
SI24

version recto-verso

Largeur et hauteur
réglables !

Stand / STAND PARAPLUIE

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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SI21-2

SI21-1

SI21-3

SI21-4

SI21-5

Combinaison de 2 stands parapluie PVC

Impression quadri en sublimation
Support fixé par bandes velcros
4 spots halogènes
Livré avec ses 2 trolleys de transport  
tissu sur roulettes
Dimensions : H.2250xP.300mm

STAND PARAPLUIE PVC  
GRAND FORMAT SI21

STAND PARAPLUIE TISSU DROIT GRAND FORMAT 
SI20-GRAND-FORMAT

Livré avec ses

2 trolleys de transport

Stand / STAND PARAPLUIE

CLASSEMENT
ANTI-FEU M1
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PACK PROMO 
PACK GOODEAL

PACK PROMO 
PACK VIDÉO

PACK PROMO 
PACK ULTIME

PACK PROMO 
PACK VARIATION

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Comptoir SI3300 - MANCHESTER
∙ 1 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Présentoir Nylon - SI27

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Oriflamme OXFORD - SO20_M-D
∙ 1 x Roll Up Initial - SI14 (150x207 cm)
∙ 1 x Comptoir SI3300 - MANCHESTER

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Courbe 3x3 - SI20-COURBE
∙ 1 x Comptoir SI31 - EDIMBOURG

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Totem Flyer - Astoria 19’’
∙ 1  x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Comptoir SI34 - LONDRES

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE 

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | HABILLAGE FAÇACE INCLUS

Stand / PACK PROMO
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PACK PROMO 
PACK MAGIC

PACK PROMO 
PACK PRIVILÈGE

PACK PROMO 
PACK CRAZY

PACK PROMO 
PACK ABSOLUTE

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie PVC Courbe 2x3 - SI21
∙ 1 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm) 
∙ 1 x Comptoir SI34 - LONDRES

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Droit 3x3 - SI20
∙ 2 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm) 
∙ 1 x Comptoir SI34 - LONDRES
∙ 1 x Porte-brochures - PB600

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Courbe 4x3 - SI20-COURBE
∙ 1 x Comptoir Automatique SI46 - CARDIFF

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie PVC Courbe 3x3 - SI21
∙ 2 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Trolley de transport sur roulettes  
  avec tablette et habillage

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE 

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | HABILLAGE FAÇACE INCLUS

Stand / PACK PROMO
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PACK PROMO 
PACK SUBLIM

PACK PROMO 
PACK VIDÉO PREMIUM

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Stand Parapluie Tissu Droit 3x3 - SI20
∙ 2 x Roll Up Initial - SI14 (84x207 cm)
∙ 1 x Comptoir SI31 - EDIMBOURG

INCLUS DANS CE PACK :
∙ 1 x Totem Flyer - Astoria 19’’
∙ 1 x Stand Parapluie PVC Courbe - SI21 3x3
∙ 1 x Roll Up Premium - SI13 (80x205 cm)
∙ 1 x Trolley de transport sur roulettes avec tablette et habillage

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

CERTIFIÉ M1 NON-INFLAMMABLE | INCLUS IMPRESSIONS + TROLLEY DE TRANSPORT

Stand / PACK PROMO
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∙ Enrouleur entrée de gamme
∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Couleur : aluminium
∙ Livré avec sa housse de transport

ROLL UP INITIAL 
SI14

∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Très grande stabilité
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Couleur : noir & aluminium

ROLL UP PREMIUM  
SI13

∙ Enrouleur entrée de gamme
∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Couleur : noir
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Format unique : 84x207 cm

ROLL UP INITIAL BLACK  
SI14_BLACK

∙ Structure en aluminium double face 
∙ Impression quadri numérique haute-définition 
∙ Dimensions des visuels : 800x2050mm 
∙ Couleur : aluminium 
∙ Livré avec sa housse de transport

ROLL UP INITIAL DOUBLE  
SI15

∙ Enrouleur à cassette interchangeable, il vous  
   permet de changer de visuel facilement et rapidement
∙ Disponible en 850mm et 1000mm
∙ Rail clippant
∙ Mât à élastique en 3 parties
∙ Sac de transport matelassé inclus

ROLL UP CASSETTE

∙ Enrouleur grand format d’une grande solidité
∙ Disponible en couleur aluminium anodisé 
   ou noire à la demande.
∙ Sac de transport matelassé inclus.
∙ Impression tissu quadri en sublimation

ROLL UP XXL  
SI-XXL

190mm

Stand / ROLL UP
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∙ Structure légère et économique
∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Couleur : noir
∙ Dimensions du visuel : 60x160 cm
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Poids : 1kg

L-BANNER  
SI01

∙ Structure en aluminium légère et économique
∙ Impression sur bâche avec œillets
∙ Couleur : noir
∙ Existe en 2 formats
∙ Livré avec sa housse de transport

X-BANNER 
SI08

∙ Impression quadri numérique haute-définition
∙ Affichage double-face léger et économique
∙ Poids : 2kg
∙ Sac de transport : inclus
∙ Dimensions du visuel 2x (60x148) cm
∙ Couleur : aluminium

DOUBLE BANNER SMALL 
SI10

∙ Structure en aluminium grand format
∙ Impression quadri numérique  
   haute-définition
∙ Impact visuel garanti
∙ Livré avec sa housse de transport
∙ Poids avec housse : 8,5 kg

TOTEM TOWER  
SI40

STUDIO  
INFOGRAPHIE

Besoin d’aide  
pour réaliser la mise en page de vos fichiers ?

Contactez-nous

Stand / BANNER
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COMPTOIR SI34 
LONDRES

COMPTOIR SI3300 
MANCHESTER

∙ Structure en aluminium
∙ Etagère amovible integrée
∙ Impression quadri numérique haute définition  
   sur PVC 450μ avec plastification anti-rayures et anti-reflets
∙ Visuel aimanté pour un changement facile et rapide
∙ Livré avec son plateau blanc
∙ Plateau couleur noir disponible en option.
∙ Sac de transport inclus.
∙ Poids : 19kg

∙ Structure en aluminium
∙ Impression quadri numérique haute définition sur PVC
   450μ avec plastification anti-rayures et anti-reflets
∙ Visuel aimanté pour un changement facile et rapide
∙ Etagères amovibles integrées.
∙ Livré avec son plateau noir (blanc en option)
∙ Poids : 19kg.  
∙ Sac de transport inclus.

COMPTOIR SI32 
GLASGOW

COMPTOIR SI32-DOUBLE 
LIVERPOOL

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère amovible integrée
∙ Montage et démontage rapide.
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 19kg
∙ Livré avec son plateau blanc (autres finitions disponibles)
∙ 2 coloris de plateaux :

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagères amovibles integrées
∙ Montage et démontage rapide.
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 22,5kg
∙ Livré avec son plateau blanc

Stand / COMPTOIR
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∙ Comptoir pop textile
∙ Structure légère
∙ Facile à installer
∙ Étagère amovible intégrée
∙ Impression quadri sur tissu en sublimation
∙ Plateau noir
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 11kg

COMPTOIR SI31  
EDIMBOURG

∙ Structure aluminium 
∙ Impression quadri sur tissu en sublimation 
∙ Porte arrière avec serrure et jeu de clés 
∙ Étagère amovible intégrée 
∙ Poids : 13 Kg
∙ Existe en noir et blanc
∙ Dimensions 
   Hauteur : 94 cm 
   Largeur : 82 cm 
   Profondeur : 39 cm

COMPTOIR SI45 
BRISTOL

∙ Trolley de transport rotomoulé sur roulettes.
∙ Tablette noire mat / tablette blanche
∙ Impression quadri numérique haute définition 
   sur PVC 450μ avec plastification  
   anti-rayures et anti-reflets.
∙ Visuel aimanté
∙ Poids : 19,5kg

TROLLEY  
CUSTOMISÉ

∙ Facile à transporter grâce à sa housse
∙ Simple d’utilisation grâce à sa structure  
   dépliante et à son visuel en tissu
∙ Poids : 6kg
∙ Existe en version non automatique

COMPTOIR AUTOMATIQUE SI46 
CARDIFF

Stand / COMPTOIR
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COMPTOIR SI44  
BIRMINGHAM

COMPTOIR SI47  
BRADFORD

∙ Comptoir grand format en aluminium et PVC
∙ Visuel interchangeable imprimé en quadri
∙ Installation facile avec fixation par velcros
∙ Conditionnement en caisse bois
∙ Poids : 120 kg (avec caisson)

Démarquez-vous des comptoirs traditionnels avec cette structure rétro-éclairée 
mettant en valeur votre marque et en avant votre stand d’exposition.

∙ Dimensions carton : 139x17x76 cm
∙ Poids : 22kg
∙ Sac de transport inclus.

COMPTOIR SI36
DERBY

COMPTOIR SI35
DUDLEY

∙ Comptoir en PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère intérieure fournie
∙ Dimensions : L83,5xH200xP44cm
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 10kg

∙ Comptoir en PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère intérieure fournie
∙ Dimensions : L88xH204xP45cm
∙ Sac de transport inclus
∙ Roulettes intégrées
∙ Poids : 10,5kg

Stand / COMPTOIR

LU
MINEUX

LUM I N EUX
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∙ Structure en aluminium et PVC 
∙ Impression quadri numérique haute-définition 
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC 
∙ Étagère amovible intégrée 
∙ Livré avec un plateau blanc  
∙ Sac de transport inclus 
∙ Poids : 21kg

COMPTOIR D2DZ90 
LUTON

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Impression quadri numérique haute-définition 
   sur vinyle adhésif contre-collé sur PVC
∙ Etagère amovible integrée
∙ Sac de transport inclus
∙ Poids : 19 Kg
∙ Livré avec un plateau blanc (autres finitions disponibles)
∙ 2 coloris de plateaux :

COMPTOIR SI33-BIS  
PRESTON

∙ Elégant comptoir courbe en aluminium anodisé
∙ Facilement transportable.  
∙ Montage et démontage rapide.
∙ Impression quadri numérique haute-définition
   sur PVC 450μ avec plastification anti-rayures et antireflets.
∙ Visuel aimanté pour un changement facile et rapide.
∙ Fourni avec son plateau noir
∙ Poids : 16,5kg
∙ Sac de transport inclus.

COMPTOIR CENTRO 
POOLE

Le Comptoir Vidéo Kansas est idéal
pour communiquer sur tous vos salons
et expositions. Réalisé en métal satiné noir
avec un plateau en verre securit, il est conçu
pour interpeller vos prospects.
Equipé d’un écran 43’’ 450 candelas,
il vous permet d’accueillir vos clients en ‘vidéo’ !
Une simple clé USB permet de diffuser
vidéos et photos. En option, le flightcase
sur roulettes est indispensable
pour tous vos déplacements.

COMPTOIR VIDÉO
KANSAS

Stand / COMPTOIR

Comptoir vidéo 1690€

Flightcase 590€
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∙ Tige haute en fibre de verre
∙ Tube de 28mm de diamètre, épaisseur de paroi 1,5 mm
∙ Sac de transport inclus
∙ Pied en option

S - 210 cm M - 267 cm L - 360 cm XL - 488 cm

S - 185 cm M - 240 cm L - 310 cm XL - 420 cm

ORIFLAMME SO20-D  
OXFORD

∙ Tige haute en fibre de verre
∙ Tube de 28mm de diamètre, épaisseur de paroi 1,5 mm
∙ Sac de transport inclus
∙ Pied en option

ORIFLAMME SO20-C 
YORK

PIEDS 
POUR DRAPEAUX

Oriflamme pour usage intérieur 

Livré avec pied platine  
+ sac de transport 
 
Poids : 3 Kg 

ORIFLAMME ÉCO 
BOLTON

2m

2m

3m

3m

4m

4m

Stand / EXTERIEUR

Platine 
6 Kg /12 Kg 

Parasol
24 L / 34 L

Autocal
Croix 

50 mm

1m

2m

BOLTON-D 
205 cm

BOLTON-C 
196 cm

AUTRES FORMES DE VOILES
DISPONIBLES

nous consulter
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∙ Structure en aluminium.
∙ Hauteur réglable jusqu’à 540cm.
∙ Base en plastique à remplir  
   d’eau ou de sable.
∙ Couleur argent.
∙ Livré avec son sac de transport

GIANT FLAG SO01 
BEDFORD

110cm

540cm

HAUTEUR

HAUTEUR

RÉGLABLE !

LARGEUR

400cm

Assurez la stabilité

de votre tente grâce à

nos lests (en option)

∙ Structure pliable livrée avec sac de transport
∙ Idéal pour les événements ‘outdoor’
∙ Facilement dépliable et transportable
∙ Impression quadri en sublimation
∙ Hauteur 2200 mm

∙ Prise au sol 450x300cm
∙ Parois en option 

TENTE XL  
3X4,5

∙ Structure en aluminium
∙ Impression bâche extérieure avec œillets
∙ Sac de transport inclus
∙ Base en plastique à remplir d’eau ou de sable
∙ Couleur gris.
∙ Poids : 6,5kg

SMALL OUTDOOR SO13 
CRAWLEY

∙ Structure pliable livrée avec sac de transport
∙ Idéal pour les événements ‘outdoor’
∙ Facilement dépliable et transportable
∙ Impression quadri en sublimation
∙ Hauteur 2200mm

∙ Prise au sol 300x300cm
∙ Parois en option

TENTE  
3X3

45cm

160cm
HAUTEUR

LARGEUR

Assurez la stabilité

de votre tente grâce à

nos lests (en option)

∙ Mât télescopique en aluminium
∙ Platine acier de 11kg
∙ Impression en sublimation  
   sur maille polyester
∙ Hauteur réglable jusqu’à 3,5m

TÉLESCOPIQUE FLAG SO14 
WOKING

60cm

350cm

HAUTEUR

HAUTEUR

RÉGLABLE !

LARGEUR

200cm

∙ Structure en aluminium et PVC
∙ Base en plastique à remplir d’eau ou de sable
∙ Impression quadri sur bâche
∙ Poids : environ 40 Kg

PANNEAU SO15 
DERRY

Stand / EXTERIEUR
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Visuel quadri textile

inclus !

Visuel quadri textile

inclus !

Visuel quadri textile

inclus !

∙ Ballon en polyuréthane avec marquage en impression numérique
∙ Gonflé à l’air ou à l’hélium (gaz neutre ininflammable)
∙ Équipé d’une valve avec clapet anti-retour
∙ Livré avec une ligne de maintien de 30m + kit de réparation
∙ Les ballons sont reliés par 8 points d’attaches

∙ Structure tubulaire en aluminium facile à assembler
∙ Impression quadri en sublimation à suspendre
∙ Idéale en salon, percutante en point de vente ! 
∙ 4 tailles disponibles

/ SAC DE TRANSPORT
/ SAC DE TRANSPORT

/ SAC DE TRANSPORT

Stand / SIGNALETIQUE PLAFOND

RECTANGULAR  
ROOF

CIRCLE  
ROOF 

BALLON  
PUBLICITAIRE

SQUARE  
ROOF



∙ Avec écran 19’’ wide
∙ Livré avec un sac de transport

T-LOCK©
FIXATION SANS OUTIL

MONTAGE FACILE & RAPIDE
 FONCTION TWIST & LOCK 

Ecran LCD
avec système de fixation

Porte-brochures plexiglas
(bleu ou blanc)

Porte-brochures
métal

Tablette
porte-produit

Trolley Spot

Podium plexiglas
(bleu ou blanc)

Une solution simple,  
innovante et totalement modulable  
pour vos stands d’exposition 

STANDS MODULAIRES 
CENTRO

Choisissez chaque élement

et concevez votre stand sur-mesure!

COMPTOIR  
CENTRO®

Stand / CENTRO®

P.28

Plateaux et capuchons
disponibles en 3 coloris

EN OPTION
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CENTRO 
WINDOW®

CENTRO  
STRAIGHT®

CENTRO  
THEATRE®

CENTRO  
CURVED®

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Disponible en recto/verso

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Ecran 32’’ ou 42’’  en option 

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Disponible en recto/verso

∙ Système d’affichage modulaire innovant
∙ Panneaux magnétiques pour un montage facile et rapide
∙ Platines métal pour une stabilité maximale
∙ Hauteur 2m ou 2m40
∙ Disponible en recto/verso

EXISTE AUSSI EN

DE HAUTEUR
240CM

INCLUS
STRUCTURE

VISUEL
SAC DE TRANSPORT

INCLUS
STRUCTURE

VISUEL
SAC DE TRANSPORT

GARANTIE 10 ANS | DISPONIBLE EN RECTO/VERSO | DISPONIBLE EN 240 CM DE HAUTEUR

GARANTIE 10 ANS | DISPONIBLE EN 240 CM DE HAUTEUR

GARANTIE 10 ANS | DISPONIBLE EN RECTO/VERSO | DISPONIBLE EN 240 CM DE HAUTEUR
EXISTE AUSSI EN

DE HAUTEUR
240CM

EXISTE AUSSI EN

DE HAUTEUR
240CM

Stand / CENTRO®



PLV

Pour être certain de profiter d’un cadre d’affichage répondant 
totalement à vos besoins, nous vous proposons un grand choix 
de modèles. Display banner, ballon publicitaire, totem, fixation 
adhésive… nos produits haut de gamme s’adaptent à tous vos 
événements. Livraison rapide, SAV réactif… notre priorité : 
votre satisfaction totale. Et pour cela, nous vous garantissons 
les meilleurs tarifs du marché ! Pour mettre en valeur vos 
plaquettes ou vos brochures, pensez à un présentoir publicitaire. 
Nos modèles complètent parfaitement votre stand pour un 
aménagement qui reflète les valeurs de votre entreprise.

02
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∙ Urne jeu de dimensions H.22xL.17xP.11cm  
   avec fente sur le dessus 
∙ Idéale pour être fixée par velcro ou  
   magnétique sur tous supports

URNE MASSE
PP114

∙ Pied robuste en aluminium 
∙ Pupitre en acrylique 
∙ Pupitre classeur sur pied
∙ Nécessite un montage simple

∙ Format document : 2xA4
∙ Dimensions : L.242xH.480xP.150mm

∙ Version avec ou sans anneaux

PUPITRE 
PU03

∙ Présentoir de visuel injecté simple face

PORTE-VISUEL INCLINÉ
PP107/PP108/PP109

∙ Présentoir de visuel A4
∙ Porte-brochures 1/3 A4
∙ Dimensions : L.102xH.108xP.20mm
∙ Plexiglas 2 mm d’épaisseur

PORTE-BROCHURES 
PP02

∙ Porte-brochures injecté
∙ Option séparateur pour modèle A4
∙ Double utilisation : murale et comptoir
∙ Bac haute capacité : 5 cm de profondeur

PORTE-BROCHURES 
PP01/PP15

∙ Porte-brochures injecté / 3 niveaux
∙ Double utilisation : Murale et comptoir
∙ Option séparateur pour modèle A4 (6x1/3 A4 / 3xA4)
∙ Bacs haute capacité : 5cm de profondeur

PORTE-BROCHURES 
PP07

COMPTOIR & MURAL | MARQUAGE SUR DEMANDE MEILLEURE VENTE | QUALITÉ CRISTAL COMPTOIR & MURAL | MARQUAGE SUR DEMANDE

PLV / PLEXIGLAS
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∙ Présentoir de visuel double-face
∙ Plexiglas 2 mm d’épaisseur
∙ Système d’ouverture et fermeture magnétique

PORTE-VISUEL MAGNÉTIQUE 
PP4600/PP4601

∙ Présentoir de visuel double-face sur socle aluminium
∙ Plexiglas 2 mm d’épaisseur

PORTE-VISUEL SOCLE ALU 
PP47/PP48

∙ Présentoir de visuel double-face  sur socle massif
∙ Porte-visuel : plexiglas 2 mm d’épaisseur

PORTE-VISUEL SOCLE MASSIF 
PP5030/PP5031/PP5032

∙ Porte-affiches A4 
∙ Idéal pour la présentation d’informations  
  de fiches techniques dans des expos, salons, etc.
∙ Lutrin réalisé en plexi 5 mm
∙ Porte-affiches en 3 mm chants polis

∙ En option : marquage logo (à partir de 50 pièces)

LUTRIN 
PP81

∙ Présentoir de visuel double-face réalisé  
   en plexiglas massif 
∙ Système d’ouverture et fermeture magnétique 
∙ Affichage en mode portrait ou paysage au choix

CADRE MASSIF MAGNÉTIQUE 
PP5040/PP5041/PP5042

∙ Urne jeu sécurisée livrée avec sa clé
∙ Fronton porte-visuel amovible
∙ Réalisée en plexiglas 3 mm d’épaisseur
∙ Dimensions : L.215xH.515xP.215mm

∙ Version présentoir de sol disponible

URNE JEU 
PP67/PP68

DOUBLE FACE | QUALITÉ CRISTAL QUALITÉ CRISTAL QUALITÉ CRISTAL

DOUBLE FACE | QUALITÉ CRISTAL

PLV / PLEXIGLAS
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∙ Porte-visuel économique réalisé en aluminium
∙ Affichage recto-verso
∙ Visuel protégé par 2 plaques  
   PVC transparentes anti-reflets
∙ Cadre slide-in
∙ Couleur : noir
∙ Conditionnement unitaire

CADRE SLIDE-IN SUR PIEDS
AFSU06-SOL

∙ Cadre snapframe
∙ Profilé 46mm 
∙ Coins carrés
∙ Livré avec vis + clé Allen 
∙ Protection PVC anti-reflets
∙ Conditionnement unitaire 
∙ Couleur : aluminium 
 
∙ Formats : 70x100cm / A0 / 100x140 cm

CADRE MURAL XXL
AFM07

∙ Cadre LED mural
∙ Système snapframe
∙ Lumière douce et économique 
 
∙ Formats : A3 / A2 / A1

CADRE LED MURAL 
AFLED

∙ Cadre snapframe
∙ Profil anodisé en argent de 25 mm
∙ Profondeur 34 mm
∙ Tension 12V
∙ Composants électriques CE
∙ Bouton marche/arrêt

∙ Format : A1

LED  
FRAME DS

∙ Cadre snapframe
∙ 25mm de profilé
∙ Coins carrés.
∙ Livré avec vis
∙ Protection PVC anti-reflets
∙ Couleur : aluminium
   (autres couleurs RAL, nous consulter)
∙ Conditionnement unitaire
∙ Préconisation : utilisation de papier couché 165g
 
∙ Formats : A4 / A3 / A2 / 50x70 cm / A1

CADRE MURAL 
AFM03

LUMINEUXLUMINEUX

MURAL CHANGEMENT DU VISUEL FACILE & RAPIDE | RAPPORT QUALITÉ/PRIX

∙ Cadre slide-in suspendu par 2 câbles.  
∙ Modèle recto-verso
∙ Format A1
∙ Insertion latérale des affiches.  
∙ 2 feuilles PVC transparentes fournies
∙ Conditionnement unitaire 

CADRE SLIDE-IN SUSPENDU
AFSU06
SUSPENDU | DOUBLE FACE

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR

LU
MINEUX

LUM I N EUX

LU
MINEUX

LUM I N EUX
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∙ Colonne rétro-éclairée double-face
∙ Structure aluminium
∙ Socle acier RAL 9006
∙ Panneau de protection en PVC anti-reflets.
∙ Préconisation : Utilisation d’affiche Backlight.
∙ Système de fixation snapframe
∙ Conditionnement individuel

LUMINEUX | DOUBLE FACE | CE

AFS13-1 AFS13-2 AFS13-PB

TOTEMS RÉTRO-ÉCLAIRÉS 
AFS13-1/AFS13-2/AFS13-PB

COLONNE VITRINE PRODUIT 
COL300/500 - COL300_LED/500_LED

∙ Elégant présentoir de brochures. 
∙ Réalisé en aluminium et plexiglas 
∙ Compartiments : 6 bacs A4 plexiglas 
∙ Facile à transporter 
∙ Conditionnement unitaire 
∙ Marquage en option

GMP 2 BROCHURES 
PBV12

∙ Présentoir de brochures alu et plexi
∙ 6 porte-brochures plexi format A4
∙ Fronton personnalisable
∙ Modèle recto-verso
∙ Conditionnement unitaire

PRÉSENTOIR PYRAMIDE 
PB17

∙ Un design classique (A4 ou A3) avec coins droits. 
∙ Nouveau mécanisme permettant à la fois  
   le format portrait et paysage.
∙ Inox 7mm d’épaisseur avec base  
   en aluminium brossé.
∙ Livré à plat.

MBR SET TOTEM 
SLIM

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR

∙ Modèle double-face
∙ Simple changement des visuels
∙ Impression haute qualité sur PVC
   avec bande magnétique au dos
∙ Profilé en aluminium anodisé avec
   bande ferreuse sur le pourtour
∙ Renforts de coins en acier galvanisé
∙ Panneau arrière en carton rigide
∙ Seulement 18 mm d’épaisseur
∙ Pied en acier stable : 6x300x500 mm

∙ Format : 497x1996 mm 
 
∙ Impression visuel en option.

LU
MINEUX

LUM I N EUX

LU
MINEUX

LUM I N EUX

∙ Colonne vitrine réalisée en métal et plexiglas

Réf COL300
Dimensions hors tout : 300x300x1300 mm
Dimensions cloche plexi : 300x300x250 mm
Poids 22 kg

Réf COL500
Dimensions : 500x500x1300 mm
Poids 32 kg

∙ En option : personnalisation quadri  
   aimantée ou lettrage adhésif 

 
Existe en version rétro-éclairée  
permettant ainsi une mise en valeur  
directe et qualitative de votre produit.  
(Réf COL300_LED / COL500_LED)
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PB600V

PB600

∙ Présentoir économique réalisé en PVC
∙ Kit à monter
∙ Conditionnement unitaire
∙ Entièrement personnalisable

ÉTAGÈRE PRODUITS
PPR37

∙ Elégant présentoir de visuel
∙ Structure en aluminium et plexiglas
∙ Facile à monter et à transporter
∙ Conditionnement unitaire
∙ Marquage de votre logo en option 200x200mm

GMP ÉCO
PV12

∙ Présentoir de brochures métal
∙ Porte-visuel A4 servant de fronton
∙ Équipé de roulettes.  
∙ Protection PET anti-pluie
∙ Couleur : noir
∙ Conditionnement unitaire

∙ Autres coloris sur demande : nous consulter

PORTE-BROCHURES
PBV04

∙ Finition alumimium 
∙ Facilement démontable 
∙ Personnalisation possible : nous consulter
∙ 2 versions disponibles

PB31 (2 faces) 
10x porte-brochures A4
PB32 (4 faces) 
20x porte-brochures A4 
4 roulettes avec frein

COLONNES PORTE-BROCHURES 
PB31/PB32

∙ Grande capacité
∙ 8xA4 (recto) ou 16xA4 (recto-verso)
∙ Fronton snapframe intégré
∙ Dimensions : L.535 x H.1910mm
∙ Conditionnement unitaire

PORTE-BROCHURES 
PB28-BIS

∙ Structure en aluminium 3 porte-brochures plexi A4
∙ Facilement transportable grâce à ses pieds pliables
∙ Hauteur : 136 cm
∙ Conditionnement unitaire
∙ Sac de transport en option.

PORTE-BROCHURES 
PB600/PB600V

PB31 PB32

SPÉCIAL SALON | RAPPORT QUALITÉ/PRIX

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR
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SI26 SI27

SPÉCIAL SALON

∙ Structure aluminium pliable
∙ 6 bacs plexi A4. Couleur argent
∙ Livré avec sa valisette de transport
∙ Conditionnement unitaire

PORTE-BROCHURES ZIG-ZAG 
SI25

∙ Structure aluminium pliable
∙ 4 bacs plexi A4
∙ Base : L26xP28 cm.  
∙ Hauteur : 150 cm
∙ Couleur argent
∙ Livré avec son sac de transport
∙ Conditionnement unitaire

PORTE-BROCHURES POCKET 
SI2500

∙ Très léger et économique 
∙ Format de documents : A4 
∙ Hauteur : 138 cm 
∙ Conditionnement unitaire 
∙ Livré avec sa housse de transport

PORTE-BROCHURES NYLON 
SI26/SI27

∙ Étagère 4 niveaux fournie avec 16 plaques  
   en PVC transparent
∙ Éclairage par plafonnier  
∙ Livrée avec sa valise de transport
∙ Facilement démontable et transportable
∙ Hauteur : 192cm / Diamètre : 45cm
∙ En option : marquage quadri haut et bas
∙ Poids : 22 kg

ÉTAGÈRE PLIABLE 
SI28

∙ Borne d’accueil dépliable
∙ 3 porte-brochures A4 intégrés
∙ Livré avec son sac de transport
∙ Poids : 10,2kg

PB COMPTOIR 
SI37

∙ Structure auto-portante en aluminium 
∙ 6x cadres A4 R/V
∙ Installation facile
∙ Version non rétro-éclairé du Wiros Lux
∙ Poids : 8 kg
∙ Dimensions : L.81xH.200xP.1cm

WIROS 
ÉCO Idéal pour les

agences de voyage,

concessionnaires, etc...

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR
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∙ 2 tailles disponibles 
∙ Double face 
∙ Version intérieure (ou extérieure sur demande) 
∙ Personnalisation facile & rapide

TOTEM 
AIMANTÉ

PROFILÉ 
E X T R A - F I N

Porte-brochures Urne jeu

Porte-visuel Porte cartes de visite

Tablette porte-produits Teinte du socle

Teinte de la structure

COMPOSEZ VOTRE

TOTEM MÉTAL

QUELQUES

REALISATIONS

PLV / AFFICHAGE-PRESENTOIR
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∙ Mât en aluminium 4 rainures 187cm de hauteur
∙ Démontable en 2 parties
∙ Platine 450mm de diamètre

MD0019
version simple
2 porte-brochures 2xA4
2 cadres snapframe A1 ou A2

MD0020
version double
4 porte-brochures 2xA4
2 cadres snapframe A1 ou A2

MULTIDISPLAY 
MD0019/MD0020

∙ Mât en aluminium 4 rainures 187cm de hauteur
∙ Démontable en 2 parties
∙ Platine 450mm de diamètre

MD0032
version recto
3 porte-brochures 2xA4
2xA4 paysage

MD0033
version recto-verso
6 porte-brochures 2xA4
Format 2xA4

MULTIDISPLAY 
MD0032/MD0033

DI
FF

ÉR
EN
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YP
ES
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∙ Mât en aluminium 4 rainures 187cm de hauteur
∙ Démontable en 2 parties
∙ Platine 450mm de diamètre

MD0027
version recto
2 cadres snapframe A1 ou A2

MD0028
version recto-verso
4 cadres snapframe A1 ou A2

MULTIDISPLAY 
MD0027/MD0028

∙ Attirez votre public grâce à un large visuel vertical.
∙ Diffusez photos et vidéos grâce à l’écran  
   intégré 19’’ (48,3 cm).
∙ Enfin, offrez la possibilité de repartir avec  
   une brochure de vos produits grâce à  
   cet astucieux mât LCD.
∙ Poids : 17 kg

MÂT GRESHAM 
MATLCD4

PLV / MULTIDISPLAY
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∙ Cadre snapframe coins arrondis équipé  
   de plaques PVC anti-reflets
∙ Couleur : aluminium
∙ Coins arrondis
∙ Utilisable en extérieur ou en intérieur.
 
Format: A1

SNAPFRAME 
CR05

∙ Cadre snapframe équipé de plaques  
   PVC anti-reflets
∙ Finition aluminium
∙ Porte-brochures A4 et fronton en option
 
Formats : A1 / A0

SNAPFRAME 
CR15

∙ Chevalet snapframe
∙ Fronton intégré équipé de plaques PVC anti-reflets.
 
Format : A1

SNAPFRAME 
CR16

∙ Structure montée sur 2 ressorts
∙ Cadre snapframe équipé de plaques PVC anti-reflets
∙ Résistant aux intempéries et vents forts
∙ Couleur : aluminium

Formats : A1 / A0 / 1200x1760mm

SNAPFRAME 
CR04

∙ Structure montée sur 2 ressorts
∙ Cadre snapframe anti-reflets équipé de plaques  
   PVC anti-reflets
∙ Résistant aux intempéries et vents forts
∙ Base plastique à remplir d’eau ou de sable  
   pour un meilleur lestage
∙ Finition aluminium 
 
Format : A1 et A0

SNAPFRAME 
CR01

∙ Chevalet lumineux éclairage par LED integrées
∙ Autonome sur batterie  
  (jusqu’à 8h d’utilisation continue)
∙ Temps de recharge complète : entre 7 et 8h
∙ Base à remplir d’eau ou de sable
∙ Roulettes integrées

Format : 585x835mm

RÉTRO-ÉCLAIRÉ 
CRLED

PLV / CHEVALET



Stands d’exposition toutes surfaces,  
PLV permanente ou promotionnelle, 
présentoirs de sol, de comptoir, vitrines, 
mobiliers commerciaux, conceptions d’univers 
retail, îlots, valorisation de linéaires… notre 
bureau d’études vous offre une solution 
globale, intégrée et personnalisée.

Métal, bois, PVC, plexiglas, impression, sérigraphie…
Nos pôles de production locaux nous permettent  
une fabrication en petite et grande série  
de tous vos projets sur-mesure tout  
en garantissant une réactivité incomparable !

Notre service commercial est à votre écoute, 
vous conseille et vous accompagne tout au long 
de l’élaboration du projet.

Nos designers 2D/3D vous proposent des 
visuels allant du croquis jusqu’aux simulations 
en image de synthèse photo-réalistes. Le tout 
en tenant compte de vos contraintes techniques 
et dans des délais très courts.

Notre service conception définit les plans 
techniques et d’ingénierie afin d’aboutir à une 
proposition chiffrée et à l’élaboration d’un 
prototype de validation.

Notre service logistique dispose d’un atelier 
et d’un entrepôt de plus de 2000 m2 situé aux 
portes de Paris, dédié à l’assemblage, au 
conditionnement et au stockage. Notre atelier 
de fabrication métal de plus de 6000 m2 nous 
permet de vous proposer une forte réactivité 
ainsi que des tarifs très compétitifs.

La livraison de nos produits s’effectue en 
France et à l’international, en un ou plusieurs 
points.

BUREAU 
D’ÉTUDES ET DE DESIGN

ATELIER  
DE PRODUCTION

» PARIS LA DÉFENSE / 64-70 rue Rouget de Lisle - 92150 SURESNES

» STRASBOURG / 19 rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM

» BORDEAUX  / 61 route Jean Briaud - 33700 MERIGNAC



Tél. 02 41 51 29 39 contact@valdecom.com www.valdecom.com




