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LES STANDS S'EXPOSENT
Aujourd'hui conAidéréA comme deA vecteurs dp communication à part entière, leA Manda entrent
de plain-pied dana laAtratégie de communication deA marques qui A 'expoAent IOTA de AalonA,
foireA et autres manifeAtationA profeAAionnelleA. Au f i l du tempA, leA concepteurA de AtandA ont vu
leur métier évoluer et prendre de l'ampleur. BâtiAAeurA d'un genre nouveau, UA A'affirment
comme deA profeAAionnelA incontournables dont l'expertiAe n'eAt malheureusement
po A encore tout à fait reconnue, ni appréciée à Aa juAte valeur. par Pascale Baziiler et Nathalie Costa

es prestataires ne nom, connaissent pas
vraiment, nous assimilant le plussouvent
à des menuisiers, des bricoleurs de l'éphé
mère et des fournisseurs de clouons »,
constate Fabrice Laborde (Cf. interview

p.7o), cofondateur de Galis (3' agence de design
de stands en France, avec des bureaux à Paris,
Lyon, Bordeaux et Casablanca) et actuel presi
dent du Leads (Les entreprises et agences design
& stand), une association creee en juin 2012,
regroupant les professionnels du stand ayant
un bureau d'étude intègre Concepteurs à part
entière et véritables agences de conseil, ils
entendent bien, via cette association, defendre

leur titre de designer, montrer la valeur ajou-
tée de leur profession, mettre en lumière leur
savoir-faire et leurs différents domaines d'ex
pertise dans un secteur où la concurrence reste
âpre et soumise à une conjoncture économique
difficile « Les membres du Leads représentent
37 % du marché, répondant a 50 % des appels
d'offres NOUA sommes peut être les seuls a
connaître tous les halls et sites d'exposition
du monde », se targue Fabrice Laborde Une
légitimité qui devrait aider à la construction de
leur image, notamment auprès des exposants
et des organisateurs certes, maîs aussi des pres
tataires « qui pensent que nous ne sommes que

des intermédiaires », et des écoles de design, les
élèves se tournant plus facilement vers le sec
teur de l'automobile ou du homestaging « Nuits
sommes les parents pauvres du design », déplore
Fabrice Laborde, qui entend donc porter haut ce
message, « c'est un métier d'avenir ' » Tous ces
professionnels, dont les missions dépassent
bien souvent la seule conception d'un stand,
doivent en outre affronter un contexte peu favo-
rable, de nouvelles contraintes auxquelles ils
font face, jouant de l'innovation, de la mise en
place de contrats spécifiques, de conseils, d'une
expérience terrain à toute epreuve et, le plus sou
vent, de simple bon sens '
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UN MflPCHÉ DIFFICILE
Au vu cle la crise qui persiste et
atteint le secteur, les profession-
nels regrettent, pour la plupart,
que sur un marché devenu haute-
ment concurrentiel, les instances
politiques n'interviennent pas à la
mesure des enjeux. Fabrice Laborde
sou l igne ainsi: « La France SAT le
deuxième pays européen en matière
d'exposition. Or, les pouvoirs
publica n'en mesurent pas lea
retombées à leur juste valeur, iU
devraient tenir leur rôle! On ne peut
que déplorer un manque de volonté
politique, par rapport à l'Allemagne
par exemple. » Un même constat
repris par Tristan Péri, de Stand-
pub: « Le marché dea AaLonA fran-
çais est compliqué, les gros salons
européens sont plus porteurs, car
des pays comme l'Allemagne ou
l'Italie marquent plus d'intérêt à
leur développement. Ils ont en effet
compris le rôle moteur pour l'éco-
nomie régionale de ce type de mar-
ché. Alors que les grands salons
étrangers sont en expansion, dans
le même temps, les grands salons
français stagnent. » Une analyse
que Philippe Mathias du groupe
FC Design pousse plus loin, remet-
tant en cause l'organisation même
de certains salons : « En plus d'un
manque évident de valorisation
parles institutions, lemédiasalon
ne connaît pas d'évolution
majeure, car il manque aussi cruel-
lement de contenu, les organisa-
teurs campant sur des méthodes
traditionnelles de marketing, hor-
mis peut-être Reed Expositions,

.CHIFFRE D'RFFRIRES HT DE LR CORPQRRTION (ME).

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

qui en plus de se démener pour
faire venir les visiteurs, inclut tout
un plan marketing à la promotion
de ses salons. ll ne suffit pas de
prendre des mètres carrés, encore
faut-il y positionner du contenu '
Les visiteurs qui surfent des
heures sur le Net pour découvrir
les nouveautés, devraient les trou-
ver, voire davantage, sur les
salons, y rencontrer toutes les per
sonnes concernées avec un gain de
temps considérable 'D'autre part,
les salons devraient garantir aux
exposants que des prospects vont

.RÉPHRTITION DES HGENCES DE DESIGN ET STRND.
PPR TRILLE DE CH-2012

CA>7M€
2%

M£< CA >7M€
5%

3M£< CA =
2%

2M€<CA =
7%

être rencontres. Sur bon nombre de
salons professionnels, Le ne sont
pas les vrais prescripteurs quis'y
rendent mais bien davantage les
seconds couteaux, les assis-
tantes... Alors certes, il f out y être,
y exposer... Mais comment renta-
biliser? Nous préconisons sou-
vent d'opter pour des stands sur
lesquels seront présentées les nou-
veautés plutôt que pour les stands
vitrine, trop corporate ' Enfin, le
retour sur investissement doit être
calculé; il faut une consolidation
globale avec une exploitation des
données au retour de chaque salon
et unsuivi commercial ». Ce média
perdrait-il de bon aura face notam-
ment au virtuel ? Une situation
que refuse Fabrice Lahorde :
«•Nous restons confiants pour
l'avenir, avec en 2016 une estima-
tion de progrès des agences de
design de stands de l'ordre de
4-5 % et la création de 250 emplois.
Plus le virtuel se développe et plus
les salons sont nécessaires, leA
stands représentant concrètement
l'image d'une société, son dyna-
misme, son renouvellement! » II
est vrai que la baisse sensible du
nombre d'agences répertoriées
- 509 en 2008 contre 408 en 2013,
soit une baisse de 25 % - a généré
une atomisation du marché et un
CA moyen par entreprise qui ne
bouge pas.

Pour autant, le marché du média
salon semhle rester stable, avec la
création de nombreux petits salons,
en région, au plus près des publics
visés, qui viennent pallier la défec-
tion des grands salons « qui ne rem-
plissent pas autant qu'ils le vou-
draient, observe Michel Bezayrie
de StandzB, conséquence de la
conjoncture et des hausses des
coûts, pas forcément sur le prix du
mètre carré, mais sur les presta-
tions annexes surévaluées telles
que les compteurs electriques, le
Wi-Fi, les places de parking, etc.
Enfin, certains clients n'ont plus les
moyens de s'offrir des stands tradi-
tionnels - entendre par là des stands
sur mesure - la baisse des budgets
alloués pour /'exposition étant
conséquente, et se toumentvers des
stands éco modulables - éco pour
économie et écologie ! » Et ce, même
si qualitativement le stand oneshot
(stand sur mesure), plus prestigieux,
avec un degré de finition plus pointu,
porte en lu i l'image de la société.

Mais 2014 sera autre ' « Le marché
sera, nous l'espérons en tout cas,
plus détendu avec le retour des
grandes manifestations interna-
tionales », espère Laurent Colse-
net d'Expo Ouest International.
Et en effet, des salons bisannuels
tels que le Salon mondial de l'au-
tomobile sont très attendus !
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LE iflST MINUTE, UNE RÉCURRENCE!
Le constat est unanime ' Le lost
minute ne releve plus del imprévu
maîs bel et bien d une récurrence qui
s érige en regle quasi quotidienne!

Les clientele demandent Al telle
ou telle échéance est intéressante
propice dou dts demandes de p lus
en plus tardives II m arrive parfois
de déclamerquejesuiAun technicien
et poulin magicien'Qui ne peut aller

a lencontre du temps plaisante
François Fauvel de Limited Edition
Si cette situation requiert une vraie
connaissance du client afin de
repondre au mieux a ses attentes
et dans les plus brefs delais aux
quels b ajoutent un climat de
confiance une expertise metier et
une qualite d ecoute toujours mdis
pensables il arrive aussi qu en der

mere minute tout tombe à 1 eau
commel a expérimente récemment
François Fauvel < Un client a par
exemple decide au dernier moment
de ne pas participer a un salon
coréen pour deA raisons de cout et
d impact mal eualut a la baAe alors
quenous avions travaille. Awr ce pro
jet AQUA contrat officieux Contre
mauvaise fortune faire bon cceur '

ÉVOLUTION DE LR RENTHBILITÉ DE LR PROFESSION

52% 51%

SOCIETES DEFICITAIRES

SOCIETES DONT LE RESULTAT EST COMPRIS ENTRE Q ET 3 %

SOCIETES DONT LE RESULTAT EST SUPERIEUR A 3 %

42%

2008 2011

39%

2012

OE NOUVELLES CONTROLES
Les contraintes et elles sont nom
breuses obligent les professionnels a
adapter leurs process leur retroplan
mng imposant toujours plus de reac
tivite d adaptation Ainsi auxiegles
de securite drastiques sont associes
des delais de montage de plus en plus
courts imposes par les organisateurs
de salons qui entraînent selon Erik
Dhuscher de Class Affaires Expo

deA surcoûts travail dp nuit de
week end phiA de perAonneA mobih
AeeA et donc deA problèmes de Aem
ute au travail Autant de contraintes
quenousnepouvonsquesubir cequi
impacte noA marges et rend notre
Aociete pluA fragile financièrement
Face a cette s tuation logistique aigue
Laurent Colsenet d Expo Ouest Inter-
national réagit NOUA avonA du
developpernotreflotte pour l adapter
auxnouvelleA exigences d intervention
impoAeeA TOUA noA chefA de chantier
Aont ainAi plundiAciplinaireA touA
apteA a la conduite de poids lourds et
dcngmA de levage pour etre encore
pluA reactifs

Meme topo chez Art Event qui pour
pallier au renforcement des
mesures de securite sur les chan
tiers notamment a opte pour la for
mation TOUA noA chefA de chan
tierA et chefA d equipes Aont
régulièrement formeA a l utilisation
d engmA de levage et manutention
a l utilisation de matériel electropor
tatif d échafaudages en remplace
ment deA echelleA de tapiAAierA et
d une mamere générale a la Aecu
rite AW leA chantier C eAt un reel
avantage concurrentiel

Autre constat qui vient quelque peu
bousculer la donne celui de la
concurrence de plus en plus pre
gnante des acteurs et de la mam
d œuvre europeenne a bas prix Une
situation que beaucoup dénoncent
comme Philippe Mathias du groupe
FC Design ll y a une telle guerre
deA prix - location deApace non
négociable choix du Atand et choix
de l agence negocieA que Ion voit
apparaître de pluA en pluA une mam

d'ceuvre etrangere a baA coût ' D ou
la neceAAite de propoAer de pluA en
pluA deAAolutionA de stands neceA
Aitant le moinA de main dœuvre
poAAibleetfacileA a monterpardeA
monteurA locaux Notre parti priA
eAt donc de détourner cette
contrainte, par l innovation lila
boratiori de concepts nouveaux >

Les mauvaises lectures des clients
pour leur participation ou pas a des
salons les effets de derniere minute
la validation au coup par coup de
projets sont autant de nouveaux
impératifs auxquels sont confrontes
les professionnels, devant appliquer
des façons de travailler impoAeeA
et ce malgre parfoiA nos valeurs
tandiA que nom, devonA etre garanti*
du resultat etcs en dépit deA champs
de compétences requiA au depart
commente François Fauvel seules la
reactivite la connaissance de noA
preAtataireA et du client peuvent y
palier Dou notre loie de conseil et de
mise en garde
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DES HPPEIS D'OFFRES, EN VEUX-TU EN VOILÂ!
Parmi les mutations du marché, et
malgré la mise en place de contrats à
court et moyen termes, la multipiica
tion du nombre d'agences interrogées
lors d'appels d'offres, ne peut qu'irri-
ter les professionnels, d'autant que
pour des raisons de mise en concur-
rence et donc d'espoir de voir les prix

baisser, les entreprises n'évaluentpas
les conséquences de ces pratiques. « II
arrive, de plus en phu couvent, que ISA
chentA faAAent appel à une dizaine
d'agenLes,sufiss'imai)merletravuàque
cela implique pour chacune d'elle : une
equipe dédiée à un projet, un maquet-
tiste/graphiste, dai prestations pour les

quelles nous ne sommes pas rémuné-
rés, du temps et de l'énergie qui nous
coûtent. Notre parti pris estdoncdene
pasrépondre à ce genre d'appel d'offres,
l'idéal étant la mise en compétition de
3 4 agences maximum », assène Michel
Dezayrie, de StantUB. Un raisonne-
ment que viennent corroborer les

études menées notamment par le
Leads, comme le résume Fabrice
Laborde : « Si les appels dbffresse can-
tonnaient à trou sociétés, sur des
contrats de 2 aj ans, la réduction des
pnxpourrait atteindre 7 %,sans pour
autant changerlaquahtédelapresta
tian. » Qu'on se le dise '

LES PORTS DE MflRCHÉ DES MflJORS
LE POIDS ET L'IMPRCT DE PEU DE SOCIÉTÉS SDR LH TOTRLITÉ DD MRRCHÉ.

BIO LERDS
LES 10 PREMIERES
MAJORS EN 2012 (par
ordre alphabétique)
Ateliers Les fatigues,
Centthor LY4 Décorai,
Europexpo, Expace,
Gatis, Groupe FG
Design, Idée Fixe,
Qrfi, Profil, Stand 2B

LES ENTREPRISES ADHÉRENTES
A Plus B, Activise, Altys Concept. Aparte Design,
Archibald, Artpulsion, Astrolab, Axial, Baracoa, Cap Linca.
Clamens, Class Affaires Expo, Dedicace, Delta Reflex,
Depack, Ex Nihilo, Expo 4. Expo Even, FG Groupe, Galis,
Iboo Studio, Idée Fixe, Las Decors, Lazar Design, Limited
Edition, Orfi, Profil, Stand 2 B, Stand By Me, Standpub,
Studecors, Equateur Expo, Tan Design, Technistyle, The
Kitchen, Triangle Expo, Tungstene, Vertigo

QUELQUES CHIFFRES (1)
Les 10 premiers BE (2) réalisent presque 25 % du CA global, contre 29 % en 2011.
Les 20 premiers BE accaparent 38 % du CA total, égalant le taux de 2011 - on
constate une diminution exponentielle des parts de marché au-delà des 10 majors.
Les 5D premiers BE (+/-10% du nombre) trustent 56 % du CA total, contre 60 % en
2011, du fait de la disparition de Seditas et de la diminution de CA de deux des majors.
Les 100 premières sociétés représentent toujours les deux tiers du CA global (74 %
en 2012 et 2011).
La 10O' société réalise 1300 ki de CA, contre 1150 kf en 2011.

(ll Chiffres issus dè l'étude rfe marche - Cercle des designers rfe stand - Lents -
©Galis/Leais-Doimees2lU/2im

W Bf-.Bureaux detude
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FRBRICE LRBQRDE
PRÉSIDENT DE LERDS 1*1 ET DIRIGEflNKOFONDRTEUR DE CRUS

l

L'association Leads
a ete creee en juin 2012
Pourquoi cette associa-
tion vous semblait elle
nécessaire ?

[•abl lee Laborde Ala dif
ference d'autres professions, représentées
par des syndicats par exemple nous ne dis
posions pas d'études de marche nous concer
nant directement Par ailleurs, nos propres
clients ont une réelle méconnaissance de
notre vrai metier ' Subsiste encore un mélange
des genres ' Nous ne sommes pas des mstal
lateurs généraux s'occupant du grand eloi
sonnage de la moquette et de la signaletique
Notre metier, tres spécialise, concerne la crea
lion la conception le design de stands sur
mesure nous sommes des agences dotées de
bureaux d'étude intègres, la creation étant
notre cœur de metier C'est pourquoi cette
association a pour vocation de fédérer les
societes referentes de la filière d'en defendre
les intérêts de les aider dans leur metier et
dans leurs strategies de developpement de
valoriser cette profession encore trop sou
vent réduite a celle de < menuisier » ou de
« fournisseurs de cloisons > '

Plus d'un an apres,
quels en sont les retours, les projets ?

Nous venons de lancer le site Internet de Leads
qui va participer a notre communication a
une meilleure visibilite de notre profession
Nous allons renforcer cette communication
par des insertions publicitaires, par le develop
pement de notre presence sur les reseaux

sociaux, tout en maintenant des séminaires
menes en interne durant lesquels nous tra
vaillons sur des problématiques afférentes a
notre metier, telles que les grilles de salaire, les
delais de réponse, etc , afin d'of fai une homo
geneite a nos clients Je suis
d'ailleurs assez surpris du retour
des membres ll y avait une telle
attente de leur pa r t 1 A present,
nous pouvons ensemble apporter de
vraies reponses, en nous structu
rant autour d'une meme methode
de travail et d'une meme morale
du metier Ce travail collectif
devrait redonner a cette filière tout
son mente maîs également servir
de support a ce metier et de la, pro
hter a 1 ensemble de la profession,
par des biais pédagogiques Depuis
le i" janvier tous les membies ont mstauie
dans leurs devis une présentation des hono
raires sans toutefois augmenter les prix des
devis ' C cst un moyen de valoriser nos horaires
de travail lies a la conception, puis au suivi de
chantier, a la tenue d un dossiei de securite, etc ,
qui entrent dans la marge de nos achats

Vous dirigez la sociéte Galis que vous
avez cofondee Quelles sont les nouvelles
contraintes auxquelles vous etes
confrontes et continent y répondez-vous '
Nous devons aujourd'hui repondre a de nou
velles demandes de ld part de nos clients Sur
des salons dits secondanes, ou les budgets
sont moindres les stands se doivent pour
autant d avoir un impact important, ce que

NOTRE MÉTIER,
TRÈSSPÉCI1ISÉ,
CONCERNE
LH CRÉRTIQN,
LU CONCEPTION,
LE DESIGN
DE STflNDS
SUR MESURE

nous obtenons notamment grâce aux nou
valles technologies comme les hologrammes
les animations etc Depuis la crise, nous
constatons que les contrats de remontage,
pou; desiaisons budgétaires se multiplient,

le design est donc réutilise sans
appels d offres ' Ce qui s avère
certes moins rémunérateur, maîs
nous permet de pérenniser notre
relation avec le client, que nous
suivons ainsi sur plusieurs
annees Autre conséquence, nous
sommes amenés a gérer un autre
metier, les clients faisant moins
appel aux agences evenemen
tielles pour i emplir certaines mis
sions telles que les hôtesses la
creation graphique les compteurs
electriques, la logistique Ce qui

est forcement chronophage et nous assigne
a des savoir faire de plus en plus larges '

Quelques nouveautés « produits »
ou projets en cours ?
En ] anvier 2014, nous lançons un stand modu
labié haut de gamme II devrait etre une alter
native plus compétitive pour des besoins spe
cifiques de stand II concernera un package
forfaitaire tres ecologique, I ecologie étant
d ailleurs pour nous et tous les professionnels
une constante puisque nous utilisons depuis
longtemps des materiaux recycles, des agglo
meres aux moquettes

(*) Les Entreprises et agent VA delian & stand

association de loi 1901,

qui compte aujourd bui 38 membres

La société Galis, comme les autres professionnels est amenée a gérer un autre metier, les clients faisant moins appel aux agences événementielles
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LES PROFESSIONNELS DU STRNO, PRÉSENÏÏÏÏION ET
Depuis bientôt 30 ans, Class
Affaires Expo conçoit, fabrique et
installe des stands dits tradition-
nels sur les foires et salons de
France, d'Europe et du monde entier
(États-Unis, Chine, Émirats, etc.)
tout en œuvrant également sur des
projets d'architecture commerciale
(agencement de showroom, de
bureaux, d'hôtels, de restaurants,
de magasins), pour dcs clients issus
de tous les secteurs dc l'industrie,
du commerce ct des services. « Un
de nos client pour lequel nous
avions déjà réalité des stands en
France, nous a demande de lui
concevoir un projet pour un salon
à Dubai, ce que nous avons fait.
NOUA l'avons fait fabriquer et ins-
taller à Dubai. Ce qui illustre notre
capacité à livrer dea stands de qua-
lité à l'étranger», narre son gérant
Erik Dhuscher. Représentante
exclusive de produits en aluminium
de la marque Cross Métal (plancher
technique, mezzanine, murs auto-
portants, structures) qui permet-
tent un gain de poids au transport,
des réutilisations nombreuses, une
facilité de montage et un gain de
stockage et un recyclage facile, la
société propose de plus en plus à ses
clients des packages de stands
modulables comme l'explique son
dirigeant : « A partir d'un concept

de projet validé par le client, noiu>
fabriquons un stand modulable en
fonction deA différentes AurfaceA
retenues par le client et réutilisables
plusieurs f ois par ansur différents
AahnA; ICA produits Cross Métal
étant adaptéA à ce type deprojetA. »
Une solu t ion qui se veut une
réponse aux contraintes du mar-
ché actuel, qu'analyse Erik Dhu-
scher : « LEA clientA en veulent de
plus en pluA, ou au momA autant,
avec deA budgetA en baisse et, Anr
tout, souhaitent pouvoir réutiliser
leur stand afin d'amortir le pluA
longtemps possible leur investis-
sement, alors qu'auparavant, on
changeait de stand très régulière-
ment pour montrer le renouvelle-
ment et le dynamisme de la marque.
NOUA nous devonA donc d'y
répondre avec plus de recherches
dans la conception - la dimension
argent impactant la dimension
design - et dans les process de fabri-
cation et de montage. En d'autres
termes, il f out être malin ! » Malgré
tout, les opérations réalisées lais-
sent le plus souvent un goût savou-
reux. Pour preuve, le Sirha 2013 de
Lyon (salon mondial de la restaura-
tion et de l'hôtellerie) où intervenait
Class Affaires Expo : « Nous y avons
conçu, fabrique et installé 64 stands
pour une surface tota\edez4^o m2.

Class Affaires Expo s'exporte dans le monde entier... ici à Dubai...

... et ici au Salon de l'Aéronautique

Pour le Sirha, Class Affaires Expo a installé 64 stands pour une surface totale de 24SO m'

Compte tenu de la taille de noire
société, soit 75 permanents, cela
nous a demande une préparation
de plusieurs mois, une organisa-
tion quasi militaire et une logis-
tique pointue!À la mesure de la
taille de cette opération réussie. »

Créé en 1977, le Groupe PG Design
intègre trois pôles d'expertise : la
création des espaces (architecture
de stand, architecture éphémère,
d'intérieur, etc.), la communication
(retail marketing, digital, design
graphique, plan de communication
multicanal, etc.) et le business ser-
vices (gestion opérationnelle et
logistique des stands à la carte ou
sous contrat, gestion communica-
tion visuelle des espaces d'entre-
prise, etc.). Autant de compétences
et de champs d'action que desser-
vent pas moins de 130 collabora-
teurs, 5 bureaux en région (Paris,
Lille, Lyon, Bordeaux et Cannes),
14 équipes de monteurs profession-
nels, lo doo m2 de stockage
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implantés dans neuf grandes villes,
une menuiserie intégrée, un stu-
dio d'impression numérique label-
lisé Impnm'Vert et un réseau de
partenaires à l'international (Shan-
ghai, New Delhi, Chicago, Sao Paule,
Johannesburg. Dubai, etc.), 30 %
des réalisations du groupe s'effec-
tuant en Europe et dans le monde.
« NOUA avons prit* un virage sur ces
troll, palu, confie Philippe Mathias,
directeur associé, car, pmir l'expo-
sant, le stand s'avère plus complexe

qu'une simple réalisation. Exposer
PM un moment important qui néces-
site un ciblage des prospects, un
plan marketing, lutilisation de
toutes les données, pour que le
contact avec le visitoratse concré-
tise. Nous sommes donc force de
propositions pour accompagner du
mieux possible cette préparation,
avec une mission d'organisation.
Il nous arrive d'ailleurs de proposer
un roadshow, une mini-opération
événementielle en lieu et place d'un

salon, à l'instar de la méthodolo-
gie des galeries commerciales qui
garantissent à leurs boutiques de
les achalander1 L'essentiel étant
d'approcher au plus près la clientèle
ciblée. Les petits salons régionaux,
les roadshows personnels ou événe-
ments spécifiques se multiplient,
avec des coûts moindres, dans les
palais des congrès, voire les hôtels. »
L'année 2013 fut marquée d'événe-
ments d'envergure pour le groupe :
création de la signature stand des

congrès en France et à l'internatio-
nal et la gestion déléguée sur 3 ans
pour Sanofi ; 12 créations-réalisa-
tions, stands et chalets réceptifs
pour Safran, Airbus, Air France
Industries, Eurocopter, etc., lors du
salon du Bourget ; prolongation du
contrat de gestion déléguée por-
tant sur deux cents remontages de
stands par an et la réalisation d'un
showroom pour EDF/ERDF. Pour
autant, l'année 2014 devrait, selon
Philippe Mathias, voir s'accentuer
la baisse des stands traditionnels,
davantage de sélectivité dans lc
choix des salons, la hausse de petits
salons en région et de petites opé-
rations. D'où l'avenir du stand
modulable, polyvalent, réutilisable,
conçu comme « un espace éphémère
d'exposition à utiliser aussi bien
en externe qu'en interne », et donc
d'un investissement vite amorti. À
l'image de Mix & Match que lance
le groupe. « Cesera le couteau suisse
des espaces éphémères, deià^om2!
annonce, enthousiaste, Philippe
Mathias. Ultraléger et très beau -
rétro-éclairage dans les caissons,
f a l l screen de grande dimension,
etc. - il aura demande plus d'un an
de travail », précise-t-il. Cette solu-
tion maligne se dédie à la gestion
des stands modulables: le Mix •>

Pour le Groupe FE Design, exposer est un moment important qui nécessite un ciblage des prospects, un plan marketing, lutilisation de toutes tes données,
pour que le contact avec le visitorat se concrétise
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qui intègre le sur mesure des exper
tises (creation communication et
business services) et le Match se
référant a l'accompagnement global
(avant pendant apres) Le client
peut choisir parmi trois concepts
design et modulables dynamiser
ses espaces via dcs animations et
mises en scene des messages obte
mr une gestion s impl i f i ée grâce a
des services opeiationnels a la
carte Le tout dans un seul objectif,
la garantie d une presence optimi
see sur les salons, avec des ren
contres ciblées et un reel i etour sm
investissement Pour l'instant
accessible sur l'Hexagone, M i x &
Match devrait bientôt partir a la
conquête de 1 i n t e r n a t i o n a l Le
groupe FC Design propose egale
ment, Liberty, une solution de ges
tion operationnelle et logistique

des expositions et evenements le
client peut planifier la mise a dis
position de ses stands cles en mam
partout en France, reserver en direct
son matériel et rationaliser son uti
lisation, centraliser la gestion de ses
commandes internes, analyser ses
reportings et maîtriser ainsi son
budget déléguer et coordonner les
etapes de préparation livraison et
montage du matériel Le tout, en
un clic 7 lours sur y Un produit
qui s'adresse aux grands comptes,
comme l'explique Philippe Mathias
« Les contrats doivent nous per
mettre d'être sereins etdevoirl'ave
mr NOUA avoriA dom miu au point
tout un process d account mana
gement a destination dp ces Aocie
tes un AyAteme de pilotage reel de
leur compte, avec deÀ outils,
déployer, deA achats mutualiAes,

un plan de progrès permanen t, etc,
tout un accompagnement qui /one
Auria duree Sanofi nouA a d'ailleurA
retenuA grâce a mtte proposition la
creation venant apreA * Avec moins
de moyens en interne certaines
AocieteA ont beAom d'externaliAer
Ce contrat outsourcing A inAcrit
danA une organisation de Savall
structurée qui leur procure un gain
de productivite énorme, un bun
neAA Aervice et donc une certaine
AatiAfaction D autant que chaque
grand compte dupoAe chez nouA
d une equipe dédiée > Foi tdeson
implantation sur les cinq conti
nents, le groupe PG Design est
aujourd bui la premiere societe de
sa catégorie en France alors que

meme AI l economie françaiAe eAt
alapeme notre déontologie eAt de
ne travailler qu avec deA collabora
teurA françaiA C'eAt peut etre Alu
pide, maiA nouA conAidsronA que
c'eAt de notre devoir » assène
Philippe Mathias A bon entendeur

Issue d'une societe de prestations
de services dédiée a l'événementiel
et au stand fondée en 1997, Limited
Edition peut se qualifier depuis
2001 d'agence de design spécialisée,
ayant intègre son bureau d'étude
Spécialise dans le domaine de la
communication dans le design d'es
pace, François Fauvel son fonda
teur et dirigeant, porte un regard
acéré sur 1 evolution du metier et la
mutation du marche « Aujourd hui

Limited Edition peut se qualifier d agence de design spécialisée ayant intègre son bureau d etude

le client requiert une globalisation
de l'offre, l identité AtandardiAee
de la partie exposition entre dans
une même ligne de communication
auAAi bien en interne qu'en externe »
Ce qui nécessite des champs d'ex
pertises varies, d'autant que le deve
loppement de la societe s inscrit au
niveau international, comme il
1 analyse < Si le bilan de l annee
2013 est favorable, c'est que nouA
avonA AU déplacer le problème de la
conjoncture française Aur l mter
national, grâce à un groA annon
ceur, nous sommes a meme de pro
poser une expertise sur les cinq
continents quel que soit le pays ou
le produit, avec un accompagne
ment en terme de communication
événementielle au sens large, a
360° En Inde par exemple, pour un
client, nous avons dû scenanser
Aon stand, prendre en charge le
transport de ses clients pour la
visite d'une usine etc bref assurer
tout le back office en plus dp notre
cœur de metier ' Idem sur un salon
de la photo ou nous avons œuvre
pour Nikon, qui lançait un nouvel
appareil nous avonA anime le stand
avec deA YamakaziA autour de
séances tres rythmées, que les visi
teurs et clients potentiels pouvaient
photographier avec ce nouvel appa
reilpourdeA tests en live » Quelques
exemples qui prouvent que le stand
plus que jamais, s'inscrit comme
un veritable vecteur de communi
cation, une solution de service pour
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Pour Stand2B, conception, création et design sont au cœur du metier

le client, l 'annonceur. « NOUA
sommes des artisans conseil, ani-
mes d'une véritable potion 'Nous

avons cumulé une véritable exper-
tue, parfois à nos dépens au début,
mais aujourd'hui, nous sommes

aguerris '» revendique le chef d'en-
treprise qui ne cesse d'aller de
l'avant. Pour preuve, la mise sur le
marché d'un stand modulable
répondant à la problématique
actuelle, c'est-à-dire package, à un
tarif attractif, réutilisable, donc
générique, mais positionné dans le
haut de gamme, « ce que Dacia est
à Renault!»

Créée en 1991 par deux frères, la
société StandaB est une affaire de
famille, méme si Michel Bezayrie, le
troisième frère à avoir intégré en
dernier la société au poste de direc-
teur commercial, préfère parler
d'une affaire gérée comme une
grande entreprise ! En effet, tous
issus de grandes sociétés, ils ont
fait de StandzB l'une des majors du
marché. Si leur cœur de métier
concerne uniquement la création, la
conception et le design de stands -
« nous avenu été parmi les premiere,
à créer une unité spécifique de mon-
tage en stand modulaire, aujour-
d rhui éco-modulable, éco comme éco-
logie et économique! » - ils ne
disposent pas d'unités de production

en propre. « L'avantage ut de pou-
voir travailler avec deA menuiAerieA
que nous avons sélectionnées, huit
en France à ce jour - cinq à Paru et
région parisienne, trait, en région -
et deux à l'étranger, à Budapest et
au Portugal. Ce qui nous permet de
répondre à toutes ISA demandessur
tout le territoire européen et de ne
paA être débordes, en rêpartissant
le travail et leAcompétenceA de cha-
cune d'elleA. Par ailleurs, nous fai-
sans appel à l'une ou à l'autre,Aelon
ISA demandes deA clients, certaine
exigeant deA degrés de. finition
extrème^, précise-t-il avant d'ajou-
ter, nouA entretenons deA relations
très fortes avec noA prestataires
partenaires, quine sont pas, au bout
de 21 ariA, de simples fournisseurs !
Ils'agit de relations de travail et de
conf iancepirenne*. » Avec un bilan
2013 identique à celui de 2012, il
envisage l'année à venir sereine-
ment : « Nous comptons beaucoup
sur la communication et on se doit
de le faire '.Le Leads est dailleurs là
pour inciter les gens à exposer. Le
salon reste le mode communication
le plus rentable pour une entre- -»
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L'Fvenementiel ! n'224 1 novembre 2013

prise, un média à part entière, qu'une
pure prospection commerciale ne
peut remplacer1» Résolument opti
mistc, Michel Bezayrie n'entend pas
cependant se reposer sur ses lau-
riers, arguant : « II faut sans cesse
M remettre en question », veillant à
intégrer de nouveaux produits et
modes de communication. « Nous
devons étre force de propositions et
ne pas se cantonner à la base du
métier. Il PM impératif d'apporter
au client ce plus oui fait la diffé-
rence; l'accompagner reste essen-
tiel; or, si l'expérience terrain joue
en notre faveur, il est aussi néces-
saire parfois d'expliquer comment
un stand peut devenir percutant et
remplir sa mission, à savoir attirer
le prospect. » Alors que la société
présentera deux nouveaux types de
produit éco-modulables - structures
en alu, tissu recyclable, encre à 90 %
aqueuse, possibilité de couvrir avec
différents panneaux de bois, d'alu,
etc. - sur le salon Heavent, c'est ce
même salon, auquel la société a par-
ticipé pour la première fois en 2012,
qui fait dire à son directeur com-
mercial « nous sommes passés à
travers le miroir'Nous avons vécu
l'expérience de nos clients! La
meilleure facon de prendre compte
finalement que l'évidence n'est pas
toujours acquise!»

Standpub, dont le cceur de métier
s'articule autour du stand tradition-
nel, clés en main - fabrication à
loo % dans ses ateliers, y compris
décoration {filiale Kazao), façonnage
duplexi (filiale Esprit Plexi), menui-
serie grâce à un atelier intégré - pro
pose des offres plus travaillées dans
les détails, se déclinant sur des sur-

faces diverses à destination de mar-
chés différents. « Les packages cor-
respondent plus pour nous à des
adaptations et des déclinaisons de
concepts. Beaucoup de nos derniéres
réalisations traitent aussi d'une
déclinaison type Corner. Nos compé-
tences d'appréhension des volumes
nous amenant naturellement à
étendre nos champs d'expertise, pré-
cise Tristan Pén, dirigeant de la
société, et d'ajouter : L'accompagne
ment de nos clients sur toutes les
démarches techniques et logistiques,
notamment à l'étranger, nous a
conduits à un développement impor-
tant de notre bureau d'étude. » S'il
annonce ètre satisfait de l'année
2013, avec une stabilité de ses résul-
tats, il reste toutefois dubitatif sur
l'année à venir : « // est encore trop
tôt pour percevoir une tendance
fiable, les confirmations de com-
mandes arrivant de plus en plus tar-
divement », déplorant ainsi cette
fâcheuse et récurrente tendance du
lost minute, à laquelle vient s'ajou-
ter l 'obligation de résultat, malgré
toutes les contraintes générées.
« Pour une réalisation à l'étranger,
bien que non A ayons envoyé le pro-
jet pour validation deux mois avant
le salon, la réponse de non-confor-
mité nous est parvenue cinq jours
avant l'ouverture du salon ' Nos
équipes ont tout modifie'sur place,
en intégrant des règles de construc-
tion qui n'étaient pas daires au
départ. Notre métier est toujours
sur le fil du rasoir, avec une obliga-
tion de résultat. Ce n'est pas tou-
jours simple », rappelle-t-il.
Depuis 22 ans, Imagin'Expo
conçoit, fabrique et installe des
stands : installation générale, stand

L'accompagnement de ses clients sur toutes (es démarches techniques et logistiques a

conduit Standpub à un développement important de son bureau d'étude

70 % des clients dïmagin'Expo sont des clients récurrents... donc satisfaits

personnalisé, portable ou éco-res-
ponsable, signalétique, décoration...
la société, qui dispose de bureaux
à Paris et Bol deaux, avec un siège
social à Toulouse, propose une pres-
tation globale, partout en France
et pays l imitrophes. Dotée d'un
bui eau d'étude intégré et d'un site
de production, dont un atelier de
menuiserie et un service de signa-
létique, elle a été rejointe en 2012
par la société Mediatec Diffusion,
spécialisée dans la gestion de
congrès nationaux et mternatio
naux. « Cette fusion nous a donné
un nouvel élan, nous a apporté des
savoir-faire différents et un porte-
feuille de nouveaux clients deman-
deurs en stands », commente Olivier
Blad, fondateur de la société midi-
pyrénéenne. Avec pour objectif
d'augmenter le volume d'installa-
tions générales, notamment en
région parisienne, Imagin'Expo
peut aujourd'hui se targuer d'un
taux de fidélité important : « 70 %
de nos clients sont des clients récur-
rents, donc satisfaits ! Même s'il

arrive parfois que certains partent
ailleurs pour des raisons budgé-
taires, ils reviennent i Car, ils se ren-
dent compte qu'aufinal, le service,
la gestion et le suivi d'un chantier,
un accompagnement de A à Z, la
qualité du matériel, font aussi la
différence. » Alors qu'il reste relati-
vement serein pour 2014, « C'est
une année paire, avec des salons
bisannuels, et nous avons déjà
quelques dossiers bouclés », il ne
manque pas de souligner la diffi-
culté du marché actuel : « LeA foires
elsaloiis grand public ont tendance
à diminuer en volume, et certains
salons professionnels sont aussi
touchés, Equip'Auto par exemple.
La conjoncture économique? Une
peur générale S Des arguments dont
on se sert aussi pour réduire les
budgets et, en conséquence, les
coûts ». aff i rme-t- i l avant de
conclure : « Nous pouvons parfois
compenser notre baisse de CA en
récupérant certains clients de socié-
tés, malheureusement, en dépôt de
bilan. » -?
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Spécialise dans 1 installation gène
raie d expositions professionnelles
telles que salons spécialises
congres et stands d entreprises
Expo Ouest International mter
vient sur toute la France Mobile et
réactive la societe se veut totale
ment indépendante afin d apporter
un conseil pertinent et objectif
sans conti ainte d intérêts li ans
versaux par 1 appartenance a des
groupes financiers Ainsi ne
depend elle d aucune autre struc
ture tant sur les plans juridique
financier que technique Au fil des
annees elle s est constitue une
equipe de spécialistes dont les com
petences et les motivations sont au
quotidien éprouvées sur chacune
des operations « Concrétiser un
projet est avant tout un etat d esprit
II est pour toute l equipe le moyen
d et>e au service du projet de nos
clients dè toute leur reuAAite com
mente son dirigeant Laurent Colsc
net Avec pour cceur de metier le
conseil 1 ingénierie et la réalisa
tion dans des domaines aussi com
plementaires que la scénographie
le decor I agencement événementiel
ou le stand son souci permanent
reste la qualite de fonctionnement
et 1 ergonomie visuelle des espaces
a construire des elements essen

tiels a la réussite commerciale et
ce en appliquant des méthodes
modernes dans la modelisation des
projets étudies comme il le pre
cise NOUA exploitant une compe
renee peu répandue dans ISA metier/*
de I exposition Notre préalable
avant toute conceptualisation est
de definir précisément le programme
de construction des espaces Lin
processus important permettant
de fixer précisément ISA besoins et
les exigences dp nos clients La
demarche est simple maîs essen
tielle Elle suit une chaine logique
d evaluation d idées deconceptua
lisation et de concrétisation Ainsi
l ecoute l analyse la creation l m
novationsont des phases intégrées
dans tous nos projets permettant
de repondre avec justesse aux
attentes exprimées incluant le res
pect du budget Chaque agence
ment propose résulte donc d un pro
jet original unique economique
mêlant design et fonctionnalité

Dans 1 entreprise il n existe ni
plan type ni solution toute faite
maîs une motivation constante de
creer d inventer détonner
résume ce dynamique chef d entre
prise qui s est enrichi d une entite
menuiserie complétant ainsi ses
moyens de production Car Ima

Le souci permanent d Expo Ouest International reste ia paille de fonctionnement el
l ergonomie visuelle des espaces a construire

gmer des espaces agréables eco
nomiques ecologiques fonction
nels donc simples a exploiter ne
suffit pas II reste a les
réaliser Notre position regionale
nous a amenés a developper au f i l
des annees nos competences dans
la plupart des metiers de l exposi
tian - tapisserie signaletique eclai
rage electricite agencement rnobi
lier etc Une situation qui nous
permet d etre particulièrement com
petitifs et aussi d etre sollicites pour
des demandes urgentes de toute

Les clients de NOC ont renouvelé leur confiance en reconduisant leur partenariat

derniere minute Son atout ? Une
gestion en interne de toute la rea
hsation technique piiseenchaige
par une equipe pluridisciplinaire
expérimentée et reactive pouvant
compter sur de réels moyens de pro
duction interne dont un important
stock de matériel événementiel

Notre force est notre réelle compe
tence dans le savoir fair (foire)
s amuse Laurent Colsenet avant de
se rappeler un projet qui aura par
ticuherement marque toute 1 en
treprise 1 accompagnement dans
les gares de France puis au Camp
des Milles a Aix en Provence des
expositions de Serge Klarsfeld dont
l i a i ecu une lettre le complimentant
sur la régulante et la qualite de ses
prestations

Depuis plus de dix ans NGC se
fait fort d assurer une prestation
globale sur mesure pour les stands
et les evenements personnalises
de la conception a la realisation
finale (en France comme d I mter
national) Ainsi 60 a 70 % de ses
réalisations se font a 1 etranger
Face aux nouvelles donnes du mar
che a savoir des delais d etude de
realisation et de montage déplus en
plus courts des prises de decision
tardives comme le constate a
1 instar de ses confrères, Bruce Per
roud 1 un des directeurs la societe
a du et su s adapter au travers de
ses partenaires et de nouvelles
méthodologies La responsabilite
societale est de plus en plus pre
sente au cœur de nos préoccupa
tions communes avec nos clients
au travers des concepts tels que le
RSE qui participe activement aux
enjeux du developpement
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durable. Cette approche de notre
activité à l'international ayant tou-
jours fait parti dp nat, principes,
nouji avons depuis des annêes tissé
un réseau de partenaire*, en privi-
légiant deA entreprise& locales aux
évênements, ce qui nouA assure éga-
lement une excellente capacité de
réactivité. Entretenir des relationA
de confiance avec nos fournisseurs,
preÂtataireA et partenaires qui doi-
vent nous suivre est primordialpour
OAAurer le service au client », com-
mente Bruce Perroud qui malgré
certains impératifs ou imprévus,
reste enthousiaste. « Pour noA
clients, nouA avonA intégré à noA
AerviceA certaines tâcheA, qui jus-
qu'à présent leur incombaient en
interne, comme, l'organisation du
transport et de l'hébergement du
personnel externe, la gestion deA
preAtationA decatering, laréAerva
tian deAurfaceA. Ce qui, nouA ouvre
de nouveaux horizons », souligne-
t-il. Forte do ses onze salaries dont
trois directeurs associés, affichant
35, 37 et 20 d'expérience dans le
métier, NGC, attachée au quartier
vivant et populaire où elle réside -
Ménilmontant - érige ses principes
en règles de vie : « Rester fidèles à
nouA-mêmeA, avec ce plaiAir de tra-
vailler ensemble et d'exercer tou-
jourA ce métier. NOUA AommeA une
entreprise à taille humaine et nouA
tenonA à préAerver cette bonne
humeur qui nous caractérise et nouA
Aert bien danA leA momentA diffi-
ciles !SanA oublier de nouA remettre
en question tout le temps ! », s'amuse
le « petit dernier ». En 2013. ses
clients, pour lesquels NGC était
engagée par contrat, lui ont renou-
velé leur confiance et leur satisfac-
tion en reconduisant leurs, parte-

Decoral s'est spécialisée en architecture d'intérieur

nariats (pour une, voire deux sai-
sons), la confortant ainsi dans son
statut de « Créateurs d'éphémère
et de relations durables ». 2014
semble bien engagée, avec notam-
ment un beau projet, celui de l'As-
sociation africaine de l'Eau lors de
son prochain congrès en Côte
d'Ivoire, à Abidjan, pour laquelle
elle va organiser, son exposition
industrielle. Et quand on lui parle
de l'avenir, l'optimisme est de mise.
« NOUA souhaitons entreienir notre
clientèle fidèle, le service et le conseil
qui reflètent cet esprit de partena-
riat avec nos clients. Enfin, face à

Art-Event a développé Comandplay, une ligne évolutive de six stands prêts à l'emploi,
qui déclinent les besoins îles exposants, ici te Retait

la crise, nous nous développons à
l'international, dans les pays à forte
croissance qui conservent des sur-
faces d'exposition et de communi-
cation importantes, ens'appuyant
sur notre connaissance de ces des-
tinations, de leurs culture et savoir-
faire local. Ainsi, connaissons-nous
par exemple les matériaux adap-
tés qui,sur place,peuvent garantir
un rendu identique à celui des stan-
dards européens, et une qualité équi-
valente des prestations. Les clients,
que nous accompagnons à moyen
et long termes, en faisant progres-
ser leurs moyens et outils de com-
munication, vers leurs cibles finales,
s'y retrouvent totalement. »

Avec un savoir taire de p lu s de d i x
ans, Art-Event Group est un
prestataire technique qui accom-
pagne ses clients, de la conception
à la réalisation de leurs projets
événementiels de toute tai I l e , tant
en France qu'à l'étranger. Quel que
soit l'événement, le groupe délivre
une solution technique globale ou
partielle qui comprend: l'aménage-
ment d'espaces (réception, salon,
expositions, congrès...), la construc-
tion de décoi s et de stands, la créa-
tion d'espaces à l'aide de struc-
tures, l'impression de visuels de
communication, la location de

mobilier, la distribution électrique
et l'éclairage, ainsi que la location
de matériels electriques et audio-
visuels. Pour la partie stand, cette
activité représentant 20 % du
chiffre d'affaires (le CA du groupe
s'élevant à 22,4 M€), l'entreprise a
développé Comandplay, une ligne
évolutive de six stands prêts à l'em-
ploi, qui déclinent les besoins des
exposants, de la valorisation de
l'image de leur entreprise à la pré-
sentation de leurs produits, en pas-
sant par la démonstration de leurs
services et la réception de leurs
clients. Lin site Internet lui est
d'ailleurs dédié. « C'est une solution
simple, économique, esthétique,
fonctionnelle et prête à l'emploi,
résume le directeur commercial
Ludovic Remoué, et d ' a jou te r :
Comandplay utilise l'importante
palette de savoir-faire et de qua-
lité de service d'Art-£vent Group
en matière d'études techniques, de
conception et installation de stands
en menuiserie traditionnelle et
modulaire, de décoration, desiqna-
létique, de distribution d'énergie,
de techniques audiovisuelles et
location de mobilier et accessoires.
Notre objectif est de faciliter le
stand aux exposants. Nous les
conseillons pour choisir la ligne
qui correspond à leurs besoins et
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prenons en charge la totalité de
leur projet jusqu'au démontage. »
II faut dire que depuis plusieurs
années, Art-Event a choisi d'assu-
rer en interne l'ensemble de ses
fabrications (menuiserie, serrure-
rie, peinture, signalétique) et de
disposer de son parc locatif en
tentes, structures, podiums, mobi-
lier, cloisonnement traditionnel
ou modulaire, eclairage, distribu-
tion électrique, de disposer
d'équipes chantier formées aux dif-
férents métiers. « Cela nous per-
met d'être très réactifs dans notre
proces de fabrication et d'instal-
lation », analyse Ludovic Remoué.
Malgré un bilan 2013 plutôt mau-
vais, « Art-Event a réussi à conser-
ver malgré tout una activité sensi-
blement identique à 2012, grâce à
l'arrivée de nouveaux, clients »,
l'avenir reste encore flou comme il
le conclut : « ('/ est encore trop tôt
pour pouvoir anticiper le marché. »

Fournisseur de matériel d'exposi-
tion, DBexpo met à disposition des
professionnels un certain nombre
de produits adaptés aux salons, aux
expositions et aux événements
nomades. En tête des produits plé-
biscités, les stands modulaires qui,
outre l'avantage d'être transpor-
tables facilement et de se mettre
en place rapidement, se déclinent
en plusieurs dimensions (de 2 à
2,50 m de haut voir plus). « Aujour-
d'hui, nous pouvons fournir des
Rollup jusqu'à 2,40 m de haut ou
des stands modulaires jusqu'à
3,5 m, annonce Denis Buisson,
gérant de DBexpo. Il y a une
demande des entreprises qui cher-
chent à avoir plus de visibilité sur
un salon. Nous sommes aussi four-
nisseur du premier roller bord à
bord, un produit anglais en exclu-
sivité, qui permet de construire une
architecture de stand de qualité,
esthétique, avec rétro eclairage Led
et à un prix très raisonnable. » Le
stand sur mesure Twist simplifie

Stand nioiiusattc,
facilement transportable, de DBexpo

également la présence des entre-
prises sur un salon. Produit d'inté-
rieur, il s'adapte à toutes les confi-
gurations grâce à sa flexibilité
(panneau flexible, twist recto verso,
media twist...) et permet ainsi de
créer des espaces personnalisés.
DBexpo propose également d'équi-
per les stands de sa nouvelle gamme
Lumos (comptoir rétro eclaire avec
dégrade dc couleurs ct tour), des
« produits qui permettent d'appor-
ter une ambiance et d'attirer l'at-
tention des visiteurs. »

Parmi les dernières réalisations
de l'agence d'architecture inté-
rieure Décorai : l'espace d'exposi-
tion Arts & Crafts & Design, vu par
Alessandro Mendini et des arti-
sans italiens à la Fiac au Grand
Palais à Paris (24 au 27 octobre).
Une exposition soutenue par la
manufacture horlogère Vacheron
Constantin. Ou encore le stand Peu-
geot au salon de Francfort,
3000 m2 aménagés autour de
podiums tournants, écrans vidéos...
Une expérience et un savoir-faire
de 50 ans (en 2014) en France et à
l'international dans la création, la
fabrication et le montage des évé-
nements. « Nous réalisons des
stands sur mesure qui font appel à
la menuiserie, la tapisserie, la miroi-
terie, les nouvelles technologies,
explique Patrick Bazanan, direc-
teur général de Décorai. Aujour-
d'hui, on va vers une simplifica-
tion des formes, plus épurées pour
dessiner des structures parfaites.
On vend une architecture réelle. Le
stand est un packaging qui valorise
le produit d'un client et doit être
traité dans sa globalité autour des
messages forts. La lecture du mes-
sage peut être assimilée à une toile
de cinéma et la signalétique repré-
sente le film. » À l'écoute des nou-
velles tendances et en quête de nou
veaux produits de décoration et
d'architecture, l'agence travaille
aujourd 'hui autour de nouveaux
matériaux (bois, tissus, papiers
peints) équipes de Led intégrées
qui « donnent une couleur, une vie
ou un message », expose Patrick
Bazanan. C'est par exemple une
vitre qui s'opacifie (film électrique
qui rend opaque) pour révéler un
produit, le jeu de cloisons mobiles
commandées depuis une régie...
Des dispositif s à forte valeur ajou-
tée en matière de communication,
mais qui ont un coût.
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AUTOUR DES STAN
Même AÎ les professionnels du stand cumulent diverses mÏAAionA, d'autres preAtataireA interviennent
pour la bonne tenue deA AalonA, expoAitionA et autres manifestations, requérant les savoir-faire précis
de corps de métiers différents. Ainsi en est-il pour la décoration, le mobilier, les structures, la
Aignalétique, la tapisserie, la création graphique, l'audiovisuel, etc.

LE MOBILIER
Fort d'une multiplicité de corps de
métiers (menuiserie, décoration,
éclairage...), le Groupe Jaul in inter-
vient de la conception à l'installation
de stands sur mesure. Une expé-
rience et un savoir-faire qui s'expri-
ment à travers la création d'espaces
à vivre et fonctionnels, au service
de la communication. Illustration
la plus significative, le Club France
à Londres lors des Jeux Olympiques

2012, où en partenariat avec l'agence
Le Public Système, le groupe avait
réalisé les stands des différents par-
tenaires de l'événement (BMW,
Allianz, Adidas, Française dcs Jeux,
les studios de RMC, de L'Équipe...).
« NOUA avons travaillé en collabora-
tion directe avec chacune dea
marques, afin d'imaginer de*
espaces qui s'intègrent à l'événement
et permettent à la fou de valoriser,

ll souffle un vent de tradition nordique sur la gamme Suède proposée par Fonction Meuble

mieux faire connaître la marque et
ses produit», », explique Jean Rulence,
directeur artistique chez Jau l in .
« Notre spécificité, CSA dernières
années, est d'intervenir sur l'archi-
tecture de stands sur mesure, qui
s'inscrivent dans un projet global.
Avec le souci d'apporter le côté évé-
nementiel à travers la lumière, les
animations, la vidéo, le décor, la mise
en scène... qui vont apporter de la
valeur ajoutée pour informer, véhicu-
ler des messages, une image. » Si la
signalétique, le décor, la mise en
scène, les animations, etc. partici-
pent aux messages de l'entreprise,
l'accueil reste un elément capital
sur un stand. Un accueil qui passe
par des moments d'échanges, devant
se dérouler dans les meilleures condi-
tions. D'où l'importance d'être ins-
tallé confortablement dans un
canapé pour une discussion infor-
melle ou bien de pouvoir s'isoler
dans un espace plus intime assis
autour d'une table... C'est là que le
mobilier a tout son rôle à jouer et
demande une attention particulière
dans la sélection de produits de qua-
lité (entretien, durabilité, transport).
La tendance aujourd'hui? On pour-
rait dire qu'il souffle un vent de tra-
dition nordique sur bon nombre de
stands. La gamme Suède proposée
par Fonction Meuble (Groupe Jaulin)
est plébiscitée ces derniers mois.
C'est l'alliance du bois et du propy-
lcnc qui confère aux chaises et aux
fauteuils, à la fois simplicité et
confort, deux valeurs recherchées
en matière de scénographie sur les
salons. « Sur les stands, les entre-
prises cherchent l'originalité et ase
démarquera travers la miseenscène
et le choix de leur mobilier, confie
Aline Brochet, directrice de Fonc-
tion Meuble. Du mobilier qui doit
répondre à. des critères de qualité,
d'image et de plus en plus de déve-

loppement durable. On peut ainsi
proposer aussi bien des produits ori-
ginaux, comme des fauteuils ecolo-
giques faits à base de bouteilles recy-
clées, que des produits design et
épurés, très tendance. Le marché de
la location de mobilier a d'ailleurs
évolué ces dernières années avec le
développement des nouvelles techno-
logies. Aujourd'hui, les clients ont
le réflexe d'aller sur Internet pow
regarder les dernières tendances et
trouver de l'inspiration. Ils s'inté-
ressent de plus en plus au mobilier
design. C'est pourquoi nous devons
ètre force de propositions, avec des
produits comme Balloon et Mas-
ters. » Un univers des nouvelles tech-
nologies qui a également un impact
fort sur les stands en matière de
communication. Fonction Meuble a
ainsi développé un présentoir qui
sert de support aux iPad et tablettes,
pour répondre aux besoins multi-
médias. Un produit qui a la particu-
larité d'être pliable et facilement
transportable.

Créer les conditions d'un instant
fort, un environnement confortable
pour accueillir les publics, c'est aussi
la promesse d'Aktuel à travers la
location de mobilier événementiel.
« Dans le souci du détail et d'accom-
pagner nos clients, nous imaginons
des espaces professionnels sur les
stands quise prêtent à des moments
différents: l'accueil, la discussion,
l'échange autour d'un café », pré-
sente Vincent Dubus, directeur des
projets événementiels. Ainsi, pour
une pause-café, la société met à dis-
position la Koffe Box, un nouveau
produit qui se compose d'un meuble
au design élégant, une stèle mobile
équipée d'une machine Nespresso
et de tous les accessoires nécessaires
pour déguster un bon café (tasses,
cuillères, serviettes, poubelle...).



31 32 QUAI DE DION BOUTON
92811 PUTEAUX CEDEX - 01 46 96 48 07

NOV 13
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 9360

Page 16/20

LEADS
2279328300507/GNN/OTO/3

Eléments de recherche : LEADS ou Les Entreprises et Agences Design & Stand : association de loi 1901 réunissant les  professionnels du stand, du
design événementiel et commercial, toutes citations

Prête d'utilisation (branchement
intégré), elle peut être déplacée sur
le stand grâce à ses roulettes et s'in-
tégrer dans un coin lounge. Les ins-
tants de convivialité peuvent égale-

ment se dérouler autour des tables
Karroo et Tuboo. « Celant dea mange-
debout composé», d'un plateau méla-
miné rond ou carré qui Ae montent
très facilement, détaille Vincent

Aktuel loueur de mobilier d'ambiance, pour des pauses conviviales

Dubus. Au-delà de leur fonctionna-
lité et de leur simplicité de montage
(et de transport), la particularité de
ces produits est leur esthétisme. Le
pied central est habillé d'une house
lycra disponible en dix coloris. Cela
permet de créer une ambiance et
d'adapter et de coordonner le décor
à la thématique du stand, qui peut
varier en fonction de différents temps
de la journée et de. la soirée, par
exemple. Et tout cela, avec une rapi-
dité d'exécution et un coût d'instal-
lation très réduits. »

Du côté de JMT LocaMeubles, la ten-
dance pour 2014 est aussi au mobi-
lier à l'esprit chaleureux inspiré des
pays nordiques et à résonance éco-
logique. En tête, la gamme Amagm,
qui se distingue par sa coque mou-
lée en PVC, avec piétement en bois

et ses caractéristiques ergono-
miques. Cette année, elle se décline
en différentes variantes (couleurs à
caractère) et avec un revêtement tex-
tile (tissu chiné) jouant toujours sur
la sobriété et l'ambiance cosy. En
écho à ces références, la chaise Catifa
avec sa coque bicolore (assise
blanche/dos couleur), qui se pré-
sente désormais aussi avec un pié-
tement en bois et en neuf variantes
de couleurs. Autres produits qui ren-
contrent un vif intérêt, le canapé
Basket (une ou deux places) avec un
dossier haut qui permet dc créer
de l'intimité dans des espaces d'ac-
cueil pour des discussions one to
one, ou encore les références Uni-
versal et Tempo, un mobilier modu-
lable (cube, parallélépipède) per-
mettant de faire évoluer les espaces
au gré des scénographies.

Le Koffe Box d'Akiuei, pour une pause-café de qualité JMT LocaMeubles fait évoluer les espaces au gré des scénographies

LR DÉCORRÏION FLORRLE
Enfin, un peu de vert dans un monde
technologique ! La végétalisation des
stands, aussi bien dans une architec-
ture murale, verticale qu'au sol ou en
éléments de décor (paravents, logos
de marques...) est la spécialité de
Garden Party, auteur de L'Odyssée
végétale au dernier salon de l'Agricul-
ture (1400 m2 de stands). « Les végé-
taux apportent quelque chose de vivant,
unevisionjDsurlesstands, explique
Judith Rogof f, directrice artistique de
l'agence. Par ailleurs, c'est un sujet
consensuel aujourd'hui dans une
période difficile. Les plantes apportent
un confort atmosphérique, du bien-
étre auxvisiteurs. «Des créations végé-
tales qui f ont aujourd'hui la part belle
aux graminées et aux prêles pour des
décors graphiques et vivants. Garden Party apporte une touche vivante avec la décoration floraSe
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LN LOGISTIQUE
Même si au jourd 'hu i , un certain
nombre de solutions existe sur le
marche pour faciliter l'installa
lion de stands ou d'événements,

il n'en demeure pas moins que les
questions de logistique restent au
cœur de tout dispositif Certaines
sociétes se sont même spécial!

Akacia s est spécialisée dans IBS dc.i.uii.u *t .»

secs sur ce créneau C'est le cas
d'Akacia qu i œuvre dans les
domaines de la logistique marke-
ting et de l'événementiel pour le
compte d agences de commumca
tion et de grandes sociétés (Red
Bull) «Noussommes logisticiens,
présente Éric Giraudon, associe
en charge du developpement Notre
positionnement repose sur le tnp
tyquehommes/camions/entrepôts
associe a des services de stockage,
de transport et d'installation NOUA
intervenons le plus souvent sur la
logistique de récurrence (road
show, théâtralisation, tournée)
nous accompagnons nos clients
sur plusieurs salons ou événe
ments, en assurant l implantation
de leurs stands, le montage et l'en
Tretien a chaque date Une banque,
par exemple, nous a confie Vin.
plantation d'un même stand sur
deux cents dates aux quatre coins
de la France sur l'année 2013 »
Lentreprise peut ainsi repondre
aux demandes des clients dans des
delais tres courts (le jour meme)

sur l'ensemble du territoire, dispo
sant de cinq entrepots de stockage
et de distribution (Paris, Marseille,
Toulouse, Nantes et Lyon), deux
nouveaux entrepôts à Lille et
Nancy étant en cours d'ouverture
Akacia apporte ainsi une solution
complète en logistique Uneexper
tise qui est aussi associée à un
certain nombre de services comme
la location de mobilier, de struc-
tures modulaires, d elements de
decoration (luminaires toiles )
ou encore d'accessoires. Sa spéci-
ficité, c'est aussi de proposer aux
clients une gestion externalisée
en ligne de leurs événements «Les
clients peuvent piloter et suivre
l'ensemble des opérations liées à
leurs projets dans le respect du
cahier des charges, explique Eric
Giraudon Ils peuvent ainsi chai
sir différentes options, s'informer
de l'avancement de la préparation
de leur commande et du bon derou
lement de chaque etape logistique
Ainsi, disposent ils d'une traçabi-
hte complète de leur dossier »
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U S1GNHLÉHQUE
Le stand, vecteur de communication :
par son esthetique, sa scénographie,
mais aussi sa signalctique, à laquelle
les entreprises accordent une atten
lion particulière pour se faire
connaître, présenter leur activité et
dif fuser leurs messages. Banderoles,
kakémonos, oriflammes, panneaux,
affiches mais aussi flyers et pros-
pectus offrent aujourd'hui de nom-
breuses possibilités de communica-
tion. France Banderole s'est
positionnée sur le secteur de l'im-
pression numérique (six traceurs
numériques grand format et une
presse numérique SRA}), depuis cinq
ans, à travers une politique tarifaire
attrayante en répondant aux besoins
d'impression sur bâche PVC ou bâche
loo % recyclable. Des impressions
et façonnages entierement réalisés
en France (Vitrolles) et livrables en
24 h. « NOUA pratiquons notamment
des tari/A agressifs sur les produits
ecologiques utilisés pour les impres-
sions papier (garantis PEFC/FSCpro-
tection des forêts), cartes de visites,
dépliants, flyers, affiches. L'impres-
sion numérique permet d'avoir des
rendus de grande qualité et d'obtenir
des coûts intéressants, permettant
aux entreprises d'optimiser leurs
investissements, assure Christophe
Bader, responsable commercial de
France Banderole, qui propose une
large gamme de produits tous for-
mats. Le plus répandu auj ourd'hui est
le Kakémono Roll-up, selon Chris-
tophe Bader: « C'est un marché en
croissance depuis quatre-cinq ans,
neufstandssur dix en sont équipes.
Le Roll-Up a une valeur ajoutée par
rapport aux autres produits. Au-delà
de ses facilités de transport et d'ins-
tallation (prêt en 30 secondes) et de
ses multiples dimensions avec le der-
nier né, le Roll-Up géant de 750 cm de
large et 3 m de haut, il offre une belle
qualité definition et ne se recourbe
pas, ne se plie pas. La tendance

aujourd'hui, ce sont les communica-
tions verticales, qui permettent aux
entreprises de se distinguer et d'être
vues de loin. »

Créée en 2004, la société Postercxpo,
qui imprime et monte des structures
de communication visuelle et créa-
tions graphiques, a pour mot d'ordre
i igueui et sens du service, avec pour
objectif de concilier innovation et
qualitè, tout en restant attractif. Car,
comme le souligne son gérant, Jacky
Abitbol : « Les clients favorisent de
plus en plus le relookage de leurs
produits - habillage de structures
existantes - dans le but de recycler
la structure et réaliser ainsi des éco-
nomies. Les produits sont méticu-
leusement conserves, au lieu d'être
remplacés, comme ce fut le cas dans
lepassé. En outre, ils exposentmoins
qu'avant, et moins régulièrement,
pour des raisons évidentes de réduc-
tion de budget. Alors que nous devons
effectuer davantage de petites com-
mandes, afin de maintenir l'activité,
noussommes aussi forcés de réduire
nos coûts de matières premières,
tout en maintenant la qualité, qui
reste un elément primordial de ma
philosophie. Le but étant de rester
attractifs, sans délocaliser ni réduire
mon personnel. » Face aux
contraintes et délais de plus en plus
courts exigés parles clients, lo nou-
veau produit phare dc l'entreprise,
le Pop Curve, qui illustre le savoir
faire de Posterexpo, devrait apporter
une réponse : sa structure tubulaire
en aluminium, légèie et facilement
dépliable, tient dans un sac de trans-
port classique et se déploie en seu-
lement dix minutes, alors que des
produits équivalents pèsent aujour-
d'hui aux alentours de 35 kg dans des
valises de transport; un t issu
imprimé recto verso vient l'habiller
pour offrir un mur d'images HD de
2,30 x 2,50 m.

Eurydice présente sa nouveaute le BeMatrix

Lfl TECHNIQUE

Le Pop Curve, le nouveau produit phare de Poslerexpo

Après s'être porté acquéreur d'At-
kis en juillet dernier, le groupe
Eurydice, spécialiste des métiers
techniques et scénographiques, a
affirmé sa volonté de devenir un
acteur majeur et incontournable
du marché de l'événementiel. Doté
de l'un des plus importants et
homogènes parcs de matériel son,
eclairage, vidéo, structure et distri-
bution électrique de la profession,
le groupe entend investir tous les
secteurs du marché, dont celui des
stands. « Nous sommes encore
jeunes sur ce segment mais, partant
du constat que nous réunissons
toutes les compétences et technici-
tés propres à concevoir et produire
des stands, sans autre intermé-
diaire que nos équipes, nous
sommes à même de répondre aux
demandes, quelles qu'elles soient»,
s'enthousiasme son directeur du
développement Arnaud Jolens.
Poursuivant sur la voie « des
moyens aux solutions, des solu-
tions aux expériences », grâce à
son pôle de décoration intégré et
arguant d'une philosophie du all
inclusive, Eurydice engrange les
contrats. « Nous avons participé à
l'élaboration de packages destinés
à une meilleure commercialisation
Mice de la Cité de la Mode et du

Design où noussommes désormais
référencés », se réjouit Arnaud
Jolens, qui a par ailleurs œuvré à
la conception et la production du
stand Sodastream, lors de la der-
nière édition du salon Maison &
Objet à Paris. « Le design d'espace
est effectivement un segment que
nous souhaitons développer. Nous
avons d'ailleurs décidé de commu-
niquer sur notre expertise décora-
tion, avec en base-line: Innov to
perform. Dans la mesure où nous
fabriquons des produits sur
mesure, qui répondent aux attentes
des clients soucieux de se rappro-
cher au plus près de leurs propres
clients et prospects, nous maîtri-
sons ainsi l'intégralité des presta
tions et spécificités techniques d'un
projet, sans multiplication des
intervenants, ni hausse tarifaire,
nos êtudes étant inclues dans les
charges, argumente-t-il, avant de
conclure, Lasociété vient d'achet er
un nouveau produit, d'origine belge,
que nous nommons BeMatnx. C'est
comme un système de mécano
géant, de structure en alusur lequel
s'apposent des tissus tendus, des
bâches, des panneaux de bois, de
PVC, etc. Ce produit, présenté par
son fabricant, doit concourir aux
Vénus d'Heavent. »
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LES STRUCTURES UIFFERENCIRNTES
A la fois etonnants et élégants par
leur architecture, les dômes ne pas-
sent pas inaperçus, quelle que soit
leur implantation en intérieur ou en
extérieur. Et encore plus de nuit,
magnifiés par les jeux de projec-
tion de lumière de différentes cou-
leurs sur la bâche. Des dômes éclai-
rés de bleu et rose, mis en place par
la société Domes Europe à la foire
de Saint-Etienne, les 26 et 27 sep-
tembre dernier. Ou bien cinq dômes
sur les quais de Seine, sous le pont
Alexandre lll en juillet, pour un
événement de mode. Ces structures
sphériques existent en différents
diamètres (6, 7,5, 9, li, 14 et 19 m)
qui peuvent être reliés entre eux. La
dernière née - 30 m de diamètre,
14 m de haut et surface de 706 m2 -
peut ainsi accueillir de 700 per-
sonnes assises à 2 loo en cocktail.
« II f out deux jours et demi démon-
tage et une grue de 120 t pour la
mue en place de ce dôme, expose

Emmanuel Simon, gérant de Domes
Europe France. C'est un produit qui
est couvent demande, maia qui
nécessite un budget important, d'où
sa location pour des événements à
caractère exceptionnel, » Un pro-
duit personnalisable (pose de logos
et bâches imprimées) qui est très
apprécié pour son look original, ses
qualités de finition et de résistance
aux intempéries, ses facilités de
chauffage ou de climatisation. Mais
aussi son confort offrant des atmo-
sphères intérieures apaisantes.

Fondés en 1960, les Chapiteaux de
Paris ont toujours été avant-gar-
distes dans le domaine de la loca-
tion de structures - plus de
looooo ma de chapiteaux, tentes
de réception, structures, architec-
tures tendues, chapiteaux bambou,
tentes caidales auxquels s'ajoutent
20 ooo places de gradins, planchers,
podiums, scènes, mobilier, système

Les Chapiteaux de Paris proposent des structures poi^onates de 30 a 50 m de laigeur

Les dômes el,, .pe sont magnifiés la nuit, par la tonnere

de chauffage, climatisation, etc.
Basée aux portes de Paris, la société
innove encore en proposant des
structures polygonales, adaptées
aussi bien aux salons qu'aux
concerts, spectacles, soirées de
gala : modulables et flexibles atout
point de vue, elles se déclinent tant
en largeur (de lo à 50 m) qu'en lon-
gueur (jusqu'à 200 m), mais égale-
ment en blanc extérieur/noir inté-
rieur - idéales pour les concerts - en
tout blanc, en bâche Cristal pour
jouer de la transparence ou encore
en panneaux de verre, avec possibi-
li té d'occultation. « Polyvalente,
cette nouvelle structure élaborée
par nos soins avec des fabricants
allemands, destinée aux besoins
du spectacle, devrait à terme rem-
placer le bipente. Aujourd'hui, nous
avons inveAti danA pluA de
18 ooo m 2supplémentaires de cea
structures. Sa particularité, pour
les spectacles, est de proposer 30 m
d'ouverture, et une hauteur de Aol de
12 m, ce qui n'existe pas dans le
principe de structures mobileA en

Europe ; elle est ainsi la seule à
répondre à ces critères pour les
spectacles », souligne Raymond
Robba, directeur commercial des
Chapiteaux de Paris. Autre atout,
une hauteur de 15 m à la faîtière et
des points d'accroché assez consé-
quents. Homologuée et inaugurée
lors du Printemps de Bourges 2013,
cette structure a fait le bonheur de
l'AG du Medef fin août dernier, dans
sa forme blanche (40 x 40 m), avant
de rejoindre Caen et son jumping fin
octobre où trois structures ont été
déployées (50 x 75 m, 30 x 50 m et
15 x 20 m) ; mi-juin, une structure
polygonale fut également choisie
pour un séminaire de z Boo parti-
cipants. « La société emploie des
salariés à plein-temps, experts dans
leur métier, pour une qualité de tra-
vail et de prestations irréprochables,
rappelle Raymond Robba, avant de
préciser: Le montage d'une struc-
ture de ce type, de 50x100 m, avec
plancher, nécessite de 12 à 25 per-
sonnes sur une durée de 6 à jjourA
de travail. »
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F R R N Ç O I S E W R J N G L f l S . P - D G D E V W U R S
Quel est le cœur de métier
de votre société '
hrançoise Wajnglas Vainglasest
une entreprise générale de tapisse
ne tapisserie étant le mot exact du
dictionnaire1 Nous travaillons

toute matiere textile, du jersey
extensible au tweed pour les sieges,
rideaux, sols murs vélums,etc ,et
ce depuis 1960 Nous sommes non
seulement 1 une des plus anciennes
societes sur le marche de 1 evene
ment et des expositions, maîs aussi
le resultat d'une grande histoire
de famille commencée des 1936
Aujourd'hui je représente la
deuxieme génération a la tete de la
societe, mon fils soit la troisieme
génération, dirige deja 1 entreprise
a mes côtes

Quelle est votre approche
du développement durable ?
Nous ne fabriquons pas nos produits maîs depuis
plus de 25 ans nous veillons au recyclable Ce
nest pas une affaire de mode1 Nous travaillons
en effet avec des materiaux sur lesquels nous
réalisons beaucoup de tests pour en éprouver la

[R SITURTION
ÉCONOMIQUE ÉTRNT
CE QU'ELLE EST,
LES ENTREPRISES
SONT EN RTTENTE
DE RÉSULTHTS,
DE FINRNCES, POUR
SE LANCER DRNS
DESOPÉRRTIONS
COÛTEUSES

solidité sur les tapis par exemple Sur leurs cahiers
des charges les clients ont fréquemment des
demandes en ce sens Parfois, ils reclament des
sols en dalles, qui reviennent a lamode comptant
les réutiliser meme si elles se volent facilement '
C'est un investissement plus coûteux, qui engage

aussi sur la couleur Quant aux tis
sus appliques aux murs, plafonds et
sols, ils ne peuvent etre réutilises car
ils sont salissants Les couts de
lavage et de l'opération qui consi ste
a les rendre ignifuges rendraient le
prix de la matiere premiere plus
eleve donc il est impossible de les
reutilisertelsquels Cependant, leur
recyclage est tout a fait prevu et
nous veillons a ce qu'ils le soient

Quel bilan pouvez-vous dresser de
2013 et quelles sont vos perspec-
tives pour 2014 f
Par rapport a 2012, qui fut une tres
belle annee - nous avons en effet

œuvré sur les G2o et G8 - 2013 est stable dans l'en
semble Si nous gardons un pied ferme dans Tex
position et 1 evenement, avec une légère hausse
du CA, nous nous développons sur le marche de
la mode et des defiles, en France et a l'mternatio

nal, en Chine a Miami, etc , car le monde de l'ex-
positionpeut sensiblement se reduire d'une annee
sur l'autre, avec des salons bisannuels, comme le
salon de 1 Automobile Quant a 2014, hélas, nous
n'avons pas beaucoup de perspectives ' Les projets
nécessitant un certain cout ne se concrétisent
qu au dernier moment La situation economique
étant ce qu'elle est, les entreprises sont en attente
de resultats, de finances, pour se lancer dans des
operations coûteuses Le laM minute devient
récurrent ' Avec pour conséquence de nouvelles
contraintes de timing et deplanmng ' Pour mener
a bien un projet dans res conditions nous devons
contraindre nos fournisseurs a respecter des
delais de fabn cation plus courts, a coordonner tous
les prestataires et corps de metier qui intervien-
nent a veiller a ce que les commandes et livrai-
sons soient la en temps et en heure '

Restez-vous optimiste''
Oui, car avec mon tils, l'avenir de la societe est
assure, d'autant qu'il a maintenant la quatrieme
génération a ses côtés ' C'est une certaine jeu-
nesse qui va prendre les commandes, avec cepen
dant une longue experience de terrain D ailleurs,
il est fréquent que nous soyons sollicites au der-
nier moment et en dernier recours au vu des qua-
lités reconnues de notre entreprise


