SignAletiqUe
SOLUTIONS GRAPHIQUES POUR L’ÉVÉNEMENT
SIGNAGE GRAPHIC SOLUTIONS FOR EVENTS

3
60

sites de production
production sites

dossiers traités par semaine
projects handled a week

5 300 m

de capacité de production journalière

(équiv. à la surface d’un terrain de football)
2 daily production capacity (equivalent to the
surface of a football field)

BESOIN D’UNE
SIGNALÉTIQUE
ADAPTÉE ET
IMPACTANTE?
GL events, acteur mondial de l’événement,
conçoit et réalise des supports signalétiques
tous formats, dynamiques et originaux. Forts
d’une expertise métier de plus de 30 ans,
nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de
production. De l’infographie à la pose en passant
par la fabrication, nous vous proposons une offre
globale de services pour plus de réactivité.
Véritable fil conducteur de votre événement,
la signalétique vous permet d’orienter,
informer, décorer et scénariser l’espace.

ARE YOU LOOKING FOR
IMPACTFUL SIGNAGE
ADAPTED TO YOUR
SPECIFIC NEEDS?
GL events, a leading international player in the
events sector, designs and produces original,
dynamic signage in every format. We have over
30 years’ experience in the field and master
every stage of the production chain. From graphic
design to manufacturing and installation, we
provide a comprehensive range of services to
guarantee greater responsiveness.
Signage serves to inform, orient, decorate or create
a setting; as such, it is an essential component of
your event.
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ORIENTATION AU
SOL FLOOR GRAPHIC
FLOOR GRAPHIC
DIRECTIONAL SIGNAGE
ON THE GROUND

ORIENTER
Tout voir dans les meilleures conditions,
les visiteurs le demandent... Les solutions
existent. La signalétique directionnelle,
aérienne ou autoportante a pour but de
faciliter les déplacements du public. Notre
mission est d’intégrer tous les paramètres de
votre événement (accès extérieurs, parking,
entrées visiteurs, halls...) et de vous apporter
les solutions optimales.

ORIENTING
Visitors at events want to be able to see everything
in the best conditions... There are various solutions available. Directional signposting, suspended
overhead signage or self-supporting signage help
visitors find their way at events. Our objective is to
take on board all of your event’s different parameters (exterior access, car parks, visitor entrances,
halls, etc.) and to provide the most effective solutions.

ORIENTATION AÉRIENNE
OVERHEAD DIRECTIONAL
SIGNAGE

RÉALISATION DE ZONES
D’ACCUEIL

CREATION OF RECEPTION AREAS

IDENTIFICATION D’ESPACES
PAR FLOOR GRAPHIC

INFORMER
Optez pour des événements livrés avec leur
mode d’emploi. Les clés de la réussite d’une
manifestation résident dans la capacité à
expliquer, inciter et informer les visiteurs.
Notre signalétique d’information, précise
et cohérente, répond à l’ensemble de ces
besoins : signalisation aérienne des espaces,
des services, des accès et des stands ;
plans graphiques de salons ; réalisation
des programmes de conférences, des fiches
produits...
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IDENTIFICATION OF SPACES
USING FLOOR GRAPHIC

INFORMING
Opt for events delivered with their very own instruction manual. The success of your event depends
on your ability to explain, inform and incite. Our
precise and coherent information signage meets
all these requirements: overhead signs marking
different areas, services, access points and stands;
graphic maps of fairs; production of conference
programmes, product sheets and so on.

ANNONCE D’ÉVÉNEMENTS
PAR SKYLIFT

EVENT ANNOUNCEMENT USING SKYLIFT

IDENTIFICATION D’ESPACES
PAR SIGNALÉTIQUE AÉRIENNE
IDENTIFICATION OF SPACES
USING OVERHEAD SIGNAGE

ANNONCE D’ÉVÉNEMENTS PAR
COVERING EN ADHÉSIF MICROPERFORÉ
EVENT ANNOUNCEMENT USING
MICROPERFORATED ADHESIVE COVERING

DÉCORER
Les recettes pour séduire et surprendre
évoluent au gré de technologies toujours
plus pointues. Aujourd’hui, à l’attraction
des couleurs et des formes, s’ajoute celle
du relief et de la perspective. Conscients
de l’importance prise par les volumes,
nous concevons et réalisons des supports
grands formats, informatifs et décoratifs,
avec des formes modulables en fonction des
contraintes du site d’implantation.

DECORATING
Innovative technologies provide an increasingly
broad and versatile range of solutions to create
stunning, attractive decors. Today, colours and
shapes can be enhanced with 3D relief and
perspective. We are aware that size and volume
play an increasingly important role; as such, we
design and produce large-format graphics and
signage, for informative or decorative purposes,
with shapes and forms adapted to the physical
constraints of the venue.

DÉCORATION
EXTÉRIEURE

EXTERIOR DECORATION

AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS
EXTERIOR LAYOUTS

DÉCORATION D’ESPACES
LOUNGE

DECORATION OF LOUNGE AREAS

SCÉNARISER
L’ESPACE
Création d’espaces thématiques ou fonction
nels, zones privatives, délimitation d’espaces
éphémères, habillage, modification ou isolation
d’un lieu. Grâce à un savoir-faire reconnu
et à des équipements de pointe, nous vous
assurons une totale maîtrise de l’espace.
Conçu comme un pôle d’attraction éphémère,
l’habillage graphique peut aussi devenir un
support d’information permanent.

HABILLAGE
D’UN ESPACE D’ACCUEIL

OVERLAY FOR RECEPTION AREA

STAGE SETTING
Creating thematic or functional spaces, private
areas, demarcation of event spaces, cladding of
surfaces, modifying the layout of a hall, or insulating an event space...thanks to our acknowledged
expertise and cutting-edge equipment, we manage
every square inch of space according to your
requirements. While often designed for temporary
purposes, graphic cladding can also be used as a
long-term communication medium.

CRÉATION D’ÎLOTS
THÉMATIQUES

CREATION OF THEMATIC ISLANDS

AGENCEMENT
D’UNE BOUTIQUE

STORE INTERIOR FITTING

CONGRÈS MONDIAL DU GAZ, PARIS

GÉRER VOTRE PROJET
MANAGING YOUR PROJECT
CONSEIL, CONCEPTION
& GRAPHISME
CONSULTING, DESIGN
& GRAPHICS

MATIÈRE
MATERIALS

À l’écoute de vos besoins et contraintes, notre équipe de graphistes
vous propose les solutions les plus adaptées.
Our team of graphic designers take all your needs and constraints
into account so as to propose the most appropriate solutions.

Notre large panel de matières souples ou rigides permet de
répondre à toutes les demandes de signalétique, qu’elles soient
intérieures ou extérieures.
We have a wide range of flexible and rigid materials to meet all your
signage requirements, whether for indoor or outdoor purposes.

IMPRESSION
PRINTING

Nous imprimons sur tous les supports, souples ou rigides, et ce
jusqu’à 5 m de laize sans soudure.
We can print on every type of material (flexible or rigid) and produce
strips up to 5 metres wide without joints.

FAÇONNAGE
FINISHING

Nous mettons à votre disposition un large choix de façonnages pour
une finition parfaite et une pose simplifiée.
We provide a wide range of finishing processes, for a perfect end-product that is easy to install.

POSE
FITTING

Nos experts vous assurent l’installation de tous vos supports de
communication, quels que soient le lieu ou la difficulté d’accès.
Our specialists look after the installation of all your communication
media, wherever the venue and however difficult the access may be.

ACCOMPAGNEMENT
SUPPORT

Avec un interlocuteur dédié, assurez-vous un service efficace et
personnalisé.
Benefit from an efficient, personalised service coordinated by a dedicated project manager.

Notre équipe technique se tient à votre disposition afin de trouver la meilleure réponse à votre besoin, pour un
rendu visuel fort et impactant.
Our technical team is at your service to study your project and find the best, most visually impactful solution in line
with your needs.
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Nous avons mis en place depuis 2009 une
politique de réduction de notre impact sur
l’environnement dans les domaines suivants :
L’impression : nous avons intégré une
nouvelle imprimante numérique à encres
latex. Composées à 70 % d’eau et sans solvant,
ces encres innovantes, permettent de réduire
considérablement l’impact de l’impression sur
l’environnement.
Le traitement et le suivi jusqu’à
destruction des déchets issus de
l’impression numérique nous vaut depuis 2010
le label Imprim’vert, renouvelé chaque année
depuis (www.imprimvert.fr).
À la demande, la possibilité de recyclage
des bâches PVC : en fin d’opération, les
bâches imprimées sont collectées et envoyées
dans une usine de recyclage (programme
Texyloop : www.texyloop.com).

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
Since 2009, we have implemented a policy aimed at
reducing our environmental impact in the following areas:
Printing: we have integrated a new digital
printer that uses latex-based inks. Made up
of 70% water, and without solvents, these innovative
inks significantly reduce the environmental impact
of printing.
Since 2010, we have had the French
Imprim’vert (Green printing) label
for processing and monitoring the destruction of waste from digital printing. This label
has been renewed each year since that time.
(www.imprimvert.fr).
On request, it is possible to recycle PVC banners: at the end of the operation, the printed
banners are collected and sent to a recycling plant
(Texyloop programme: www.texyloop.com).

RÉFÉRENCES
REFERENCES

CONGRÈS, FOIRES, SALONS
CONGRESSES, EXHIBITIONS, FAIRS
Première Vision, Maison & Objets, Equita,
SIRHA, Piscine Global, Congrès Mondial du
Gaz (World Gas Conference), Be Positive, CFIA,
Industrie, Foire de Lyon, NOVIBAT, Fête de
l’Humanité, Salon International de l’Aéronautique
et de l’Espace (Paris Air Show), Pollutec, Mondial
du Bâtiment, Top Resa, Euronaval.

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
SPORTS EVENTS
BNP PARIBAS MASTERS, Les 24 Heures du
Mans (Nissan, Michelin), Match de l’équipe
de France de football au Stade de France, Les
Voiles de Saint-Tropez, Saut Hermès, Arrivée du
Tour de France, Jeux Équestres Mondiaux.

ÉVÉNEMENTS CORPORATE
CORPORATE EVENTS
Orange Business Leader, 70e anniversaire du
débarquement (70th anniversary of the D-Day
landings), France Galop.

COLLECTIVITÉS
LOCAL AUTHORITIES
Mairies de Pantin, Vincennes, Fontenay-sous-Bois,
CCI de Seine-et-Marne, MSA, CIT Mont Saint
Michel, Grotte Chauvet, Palais Brongniart, Maison
de la Mutualité, Banque Nationale de France.

RETAIL ET ENTREPRISES
RETAIL AND COMPANIES
WELDOM, Bobbi Brown, SNCF, SAFI.
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HOSPITALITÉS NISSAN, 24H DU MANS
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AGENCE ÎLE-DE-FRANCE & NORD
6 avenue du 21e siècle
95500 Gonesse
Tél : +33 (0)1 30 11 97 21
Fax : +33 (0) 1 30 11 97 30

AGENCE LYON & SUD
ZI nord Route d’Irigny - BP 40
69530 Brignais
Tél : +33 (0)4 72 31 54 54
Fax : +33 (0)4 72 31 55 62

59 quai Rambaud
69002 Lyon

Tél : +33 (0)4 78 17 61 76
Fax : +33 (0)4 26 20 42 00

www.gl-events.com

