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Spécialisée dans la promotion de l’information sur 
des supports de communication variés et originaux, la 
société MADRIR sélectionne avec rigueur des produits 
offrant le meilleur rapport qualité /prix chez les plus 
grands fabricants mondiaux.

Imprimés et montés dans nos ateliers avec du matériel 
de dernière génération, nos produits valoriseront l’image 
de votre entreprise, services ou prestations durant tous 
vos événements. 

N’hésitez pas à nous contacter, notre équipe trouvera 
la solution la plus adaptée à votre demande tout en 
respectant vos impératifs de DÉLAIS, QUALITÉ & 
BUDGET.

MADRIR ® . IMPACTEXPO ® . EURO-MAGNET ® sont 
des marques déposées.

Nous remercions nos clients qui nous ont permis d’utiliser leurs visuels. Photos non 
contractuelles. Nos modèles peuvent être soumis à modifications.
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LES ROLL UP

Avec un très bon rapport qualité/prix, notre Roll up chrome 
a des avantages par rapport aux enrouleurs standards. Une 
coque épaisse en aluminium d’une seule pièce, qui améliore la 
stabilité et la rigidité de l’installation. Un mât muni d’une bague 
en caoutchouc qui permet de régler l’inclinaison du visuel en 
fonction de la tension de celui-ci. Un pied central de petite taille 
qui offre un encombrement au sol réduit.
Impression : sur pvc 220µ, bâche fine M1,  textile 180µ (aspect mat)
Dimensions : Hauteur : 200cm - Largeur : 85 -100- 120 -150cm
Conditionnement : Sac de transport en nylon capitonné 
Poids : 3,5kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

LE ROLL UP CHROMEMARU01
85-100-120-150
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Les structures auto-portantes avec système d’enrouleur sont très appréciées, surtout par ceux qui doivent se déplacer 
fréquemment avec leur matériel de présentation. Les Roll up se déploient et se replient de la manière d’un store. 
En une minute, chronomètre en main, votre structure est installée. Son poids est léger (en moyenne 3 kilos), et sa base 
n’est pas large, donc une prise d’espace au sol très réduite.

Avantages:
• rapidité d’installation
• facilité d’utilisation (le visuel est incorporé à la structure)
• possibilité de mettre 1 visuel ou 2 visuels dos à dos, selon le modèle retenu
• simple à disposer et à déplacer.

Comment choisir son roll up? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous voulez une plv d’intérieure, ou vous avez un événement ponctuel : Une structure économique vous suffit.
• Vous faîtes des salons, exhibitions, démonstrations : Attention il vous faut un roll up de qualité. Certains salons vous 
demanderont des normes de classification au feu, donc soyez vigilant sur le support d’impression.  Le roll up idéal pour 
vous est le roll up chrome. Un très bon rapport qualité/prix.
• Vous souhaitez un affichage recto verso : Excellente idée, mais il vous faudra une structure solide afin de pouvoir 
supporter les deux impressions. Notre roll up velcro est robuste et design.
• Vous désirez de l’indépendance : Choisissez un roll up à cartouche (notre roll up black), il réunit tous les avantages de     
       n’importe quel enrouleur, et vous permettra un changement du visuel par vous même.



Nos Roll-up Eco sont aujourd’hui des standards de l’affichage PLV. Ce 
système propose les avantages suivants : une facilité d’installation, une 
solution compacte, une belle impression. Son mât se replie dans le 
socle pour une facilité de rangement. Le Roll up Eco, est le kakemono 
idéal pour les “packs marketing” ou les opérations temporaires à faible 
coût d’investissement, un prix mini  pour un impact maximum. Cette 
structure n’est pas conseillée en utilisation nomade !
Impression : quadrichromie sur PVC, sur bâche économique, ou 
papier encapsulé mat ou brillant.
Dimensions : Hauteur : 200 cm - Largeur : 60 - 85 -100 cm
Conditionnement : sac de transport en tissu.     Poids : 2,5 kg

Le Roll up velcro simple ou double face, vous permet un 
changement de votre affiche en toute indépendance grâce à l’attache 
de celle-ci par une bande velcro. Vous pourrez ainsi recommander un 
nouveau visuel déjà muni d’un velcro mâle qui viendra s’accrocher 
au velcro femelle de la barre de l’enrouleur. Des transports en moins, 
des frais en moins ! Rapidité, indépendance et écologie !
Impression : quadrichromie sur bâche fine M1, peut être équipé 
également avec de la bâche biodégradable.
Dimensions : Hauteur : 200 ou 220 cm - Largeur : 85 cm
Conditionnement : Sac de transport capitonné inclus.
Poids : en simple 4.9 kg /  en double 5.9 kg

Le Roll up finition noire, possède des cartouches interchangeables 
pour un changement d’affiche rapide et facile.
Les cartouches (avec une nouvelle impression) pourront être 
commandées par la suite et installées par vos soins en toute 
independance. 
Impression : sur bâche fine classée M1, Pvc 220 µ
Conditionnement : Sac de transport matelassé inclus.
Dimensions : Hauteur : 200 cm -  Largeurs : 85 cm
Poids : 5 kg

Le kit comprend : Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression + Sac Structure + Impression + Sac Structure + Impression + Sac

LE ROLL UP VELCRO LE ROLL UP BLACKLE ROLL UP ECONOMIQUEMARUECO MARU06MARU04
60-85-100 85
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LES BANNIÈRES

Basique et populaire. Design soigné et poids léger, fabriquée 
en aluminium anodisé. Enroulable avec le visuel clipsé, sans risque 
d’abîmer l’impression.
Impression : quadrichromie sur bâche 450gr/m2 ou bâche fine 
M1. Maintenue par barres clipsantes, réutilisables à volonté.
Dimensions : Taille de l’affiche : Hauteur : 205 - 220cm
Largeur : 80 -100cm
Conditionnement : Sac de transport en nylon.
Poids : 2 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

BANNIÈRE L CLASSIQUEMABL01
80-100
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Les bannières auto-portantes représentent les publicités sur lieu de vente les plus utilisées. 
Les bannières se caractérisent par le fait que vous pouvez en toute simplicité changer le visuel. Que ce soient des barres clippantes, 
des oeillets, il est très facile de changer votre communication. Vous pouvez ainsi multiplier les campagnes, auprès des distributeurs, 
commerciaux, ou magasins. L’impression, généralement sur bâche, assure un affichage qui ne risque pas de s’abîmer.

Avantages
• facilité d’installation
• simplicité d’utilisation une fois montée vous pouvez changer votre affiche en toute indépendance 
• possibilité de mettre 1 visuel ou 2 visuels dos à dos, selon le modèle retenu
• économique et écologique (une structure peut être utilisée pour différentes campagnes)

Comment choisir sa bannière? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous avez un petit budget : La bannière à armature X est la solution la plus économique.
• Vous devez vous adaptez à des locaux différents : Les bannières ajustables vous permettent d’ajuster la hauteur de 
votre visuel. Elles feront le bonheur de vos représentants.
• Vous souhaitez un affichage recto verso : Les bannières ajustables vous offrent cette option. 
• Vous chercher une solution basique : Avec sa structure stable, son design épuré, la bannière L, vous assure une 
utilisation pérenne.



Bannière à structure en X, massif et stable, en métal, fibre de 
carbone et plastique. Ré-utilisable indéfiniment avec de nouveaux 
visuels que vous remplacerez aisement. Pratique et efficace sur des 
salons, centres commerciaux, boutiques ou grandes surfaces....
Impression : quadrichromie sur bâche 450 gr/m2 Classée M2, 
oeillets aux 4 angles.
Dimensions : Hauteur : 160 cm - Largeur : 60 cm 
Hauteur: 200 cm  - Largeur: 100 cm
Conditionnement : Sac de transport en nylon inclus.
Poids: 1,50 kg / 2,00 kg

La bannière à hauteur ajustable jusqu’à 2m40, stable grâce à son 
pied en X. Hauteur standard de 200 cm. Système d’assemblage 
pour solidariser les bannières entres elles (inclus) afin de créer un 
mur d’image. Montage en double face possible uniquement sur le 
80cm de large (barres supplémentaires en option).
Impression : quadrichromie recto sur bâche, bâche fine ou textile 180 µ.
Dimensions : Hauteur max : 240 cm - Largeur 80 ou 100 cm
Conditionnement : Sac de transport inclus.
Poids: 2,20 kg

La bannière ajustable de luxe, outil marketing moderne intelligent et 
haut de gamme. Son mât téléscopique permet l’adaptation facile 
et rapide de la hauteur et de la taille de votre message. S’utilise en 
simple ou double face. Peut recevoir tous types de panneaux 
imprimés souples et autorise la mise en place de panneaux rigides 
jusqu’à 3mm d’épaisseur. Ne prend que peu de place au sol. 
Impression : quadrichromie sur bâche fine classée M1
Dimensions : 4 largeurs disponibles : 50 - 60 - 70 - 80 cm. 
Hauteur réglable jusqu’à 240 cm.
Conditionnement : Sac de transport en nylon inclus.
Poids: 6 kg

Le kit comprend : Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression + Sac Structure + Impression + Sac Structure + Impression + Sac

BANNIÈRE AJUSTABLE BANNIÈRE AJUSTABLE DE LUXEBANNIÈRE X MASS01 MASS02
80-100 50-60-70-80

MABX03
60-100
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LES STAND EXPOS

Le premier système de stand modulable, flexible, polyvalent et 
bon marché ! C’est simple, imaginez votre stand, et composez le grâce 
à nos différents modules de composite noir. Il existe d’innombrables 
possibilités d’assemblages dans toutes sortes de formes. Laissez 
libre cours à votre imagination et consultez nous afin de vous aider 
à composer votre stand.
Impression : possible sur bâche ou panneaux PVC 3 mm (systèmes 
d’accroche adaptés).
Conditionnement : Sac de transport en option
Dimensions de la structure : Différents modules disponibles.
Liste sur demande.

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

LE STUDIO SHOWMASHOW
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Stand composé d’affiches déroulables  en aluminium anodisé,
pouvant s’assembler entres elles pour créer un stand 
parfaitement modulable. Assemblage possible jusqu’à 
cinq panneaux. Installation ultra-rapide sans risque d’abîmer 
vos visuels. Alternative pertinente au stand parapluie pour les 
expositions très fréquentes et avec un besoin de modularité 
suivant la surface d’exposition.
Impression : quadrichromie sur bâche fine M1. 
Conditionnement : Sac de transport individuel renforcé inclus
Dimensions : Hauteur : Ajustable jusqu’à 225 cm -Largeur : 85 cm
Poids : 6 kg

Notre super stand parapluie avec système magnétique est l’un des plus 
avancé au monde. Sa simplicité de montage va à l’encontre des 
problèmes généralement constatés sur ce genre de stand mobile. Les 
barres en métal se placent automatiquement grâce au système magnétique. 
Vos visuels, également équipés de magnets souples, adhèrent facilement 
et sans risque à la structure. Ces sytèmes magnétiques évitent donc toute 
complexité de montage ou démontage tout en restant très résistant une 
fois installés. Disponible en droit ou incurvé.
Impression : quadrichromie sur pvc spotlight plastifié
Conditionnement : valise/comptoir à roulettes avec tablette
Dimensions : 3x3  (260 x 221 cm) ou 3x4 (360x221 cm)
Poids : 36 kg ou 39 kg       Accessoires inclus : 2 spots halogènes

Le kit comprend :Le kit comprend : Structure + Impression + SacStructure + Impression + valise

LE PANOSTAND DÉROULABLELE STAND PARAPLUIE MAESMAPU
1-2-3-4-503-04

Notre Cadre Expo est composé d’une structure légère et 
résistante en aluminium anodisé avec un visuel en tissu 
infroissable. Notre système économique est facile à transporter. 
Il offre un impact et une visibilité maximale. Idéal en fond de 
stand, photo call, opération promotionnelle, pour les métiers de 
l’exposition ou de la photo...
Impression : quadrichromie par sublimation sur tissu infroissable.
Dimensions : Taille maximum de l’affiche : 3x3 (230x235 cm)
Conditionnement : Sac de transport 
Poids : 10 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

LE CADRE EXPOMACEXPO
3x3
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Fini le stress de l’installation lors de vos salons. Vous pouvez 
sans changer de structures ou d’impression, moduler sa forme, 
concave, incurvée ou en s. Votre salon terminé, notre mur 
d’image, se range dans sa petite valise rigide de transport.
Impression : Impression quadrichromie recto par sublimation 
sur tissu infroissable.
Dimensions : Taille de l’affiche : Hauteur maxi : 225 cm
Largeur : 300 cm
Conditionnement : inclus la valise de transport rigide 
Poids : 14kg
Accessoires : Spots à Led en option

Le kit comprend : Structure + Impression + Valise

LE MUR MULTIFORMEMAMULTI
3x4

LES STAND EXPOS
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Les structures auto-portantes de fonds de stands sont de plus en plus utilisées, surtout par les entreprises voulant 
un stand design et économique en toute indépendance. Toutes ces structures sont simples à installer, transportables et 
respectent les normes de mise en place en salon. Vous pouvez également les utiliser pour tous événements, comme mur 
d’image, ou  photocall. Affichez votre activité, logos ou produits en grand format.

Avantages:
• rapidité d’installation
• facilité de transport et d’utilisation (le visuel est incorporé à la structure selon le modèle choisi)
• simple à disposer et à déplacer.
• économique, vous pouvez, pour la plupart des structures, changer vous même votre visuel pour en installer un nouveau.

Comment choisir son fond de stand? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous avez un événement ponctuel, vous voulez afficher des sponsors : Le mur parapluie économique ou le cadre 
expo vous conviendront.
• Vous faîtes des salons fréquemment, partout en France et à l’etranger : Le Mur multiforme, les stands parapluie 
possèdent des solutions de transport renforcées.
• Vous souhaitez adapter votre structure à votre surface d’exposition : Il faut donc une structure modulable comme le 
Studio show ou les panneaux stand
• Vous voulez un affichage recto verso pour une démonstration en centre commercial : L’environnement accueillant 
du public, les structures doivent être stables et solides. Nous vous conseillons le studio show, stand parapluie et mur   
         parapluie (sur demande)
           • Vous désirez une installation simple et rapide : Ne cherchez pas : Les murs parapluie 



Notre Mur Parapluie Eco est composé d’une structure 
légère et résistante en aluminium anodisé & plastique 
avec un visuel en tissu infroissable. Facile à transporter et  
à installer, Il offre un impact maximum avec un minimum 
d’encombrement (profondeur 30 cm). Idéal en fond de stand, 
photo call, opération promotionnelle...
Impression : quadrichromie sur tissu infroissable par 
sublimation.
Dimensions :  3x3 (228x228 cm)   3x4 (300x228 cm)
Conditionnement : Sac de transport à roulettes
Poids : 14 kg

Notre Mur Parapluie est composé d’une structure robuste en 
aluminium anodisé avec deux pieds stabilisateurs. Le visuel 
est imprimé sur un tissu infroissable, pour une présentation 
impécable. Notre système est transportable et facile à installer. 
Il offre un impact maximum avec un minimum d’encombrement 
(profondeur 30 cm). Idéal en fond de stand. 
Impression : quadrichromie sur tissu infroissable par sublimation.
Dimensions : 3x3 (226,5x226,5 cm) 3x4 (300x226,5 cm)
Conditionnement : Sac de transport à roulettes
Poids : 19 kg         Accessoires : 2 Spots à led inclus

Vous appréciez la facilité d’installation d’un mur parapluie, mais 
préférez le design courbe du stand parapluie; voici la 
solution idéale. Composé d’une impression en tissu infroissable 
avec retour, il offre un impact et une visibilité maximale. Idéal en 
fond de stand pour vos salons.
Impression : quadrichromie sur tissu infroissable par sublimation.
Dimensions : Taille de l’affiche : 4x3
Conditionnement : Sac de transport à roulettes
Poids : 16 kg

Le kit comprend :Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression + SacStructure + Impression + Sac Structure + Impression + Sac

LE MUR PARAPLUIE ECOLE MUR PARAPLUIE LE MUR PARAPLUIE COURBEMAWSECOMAWS MAWSC4x33x3-3x43x3-3x4
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Les comptoirs nomades à structures pliables allégées vous permettront de recevoir vos clients tout en affichant 
l’identité visuel de votre société. Utilisable comme comptoir ou borne d’accueil, utilisable par 1 ou 2 personnes, ils ont 
tous des étagères internes permettant le stockage de documents ou produits. Facilement pliables et équipés de leurs sacs 
de transport, vous pourrez les emmener partout.

Avantages: 
• rapidité d’installation
• facilité de transport
• économique et écologique (visuels interchangeables)

Comment choisir son comptoir? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous avez un événement ponctuel : Optez pour les solutions économiques : Le Comptoir droit ou oval
• Vous faîtes des salons, exhibitions, démonstrations : Pensez à coordonner votre comptoir avec vos autres structures. 
Aussi le comptoir droit finition tissu ce mariera parfaitement avec des fonds de stands en tissu. En revanche, les comptoirs 
parapluie simple ou double, iront parfaitement avec vos roll up, bannières ou panostand.  
• Vous désirez de l’autonomie : Choisissez le comptoir droit ou le comptoir parapluie simple ou double.
Les réimpressions pourront être installés par vos soins.
• Vous accueillez vos clients à 2 : Préférez le comptoir droit ou parapluie double.

LES COMPTOIRS

Idéal pour salons et expositions, facile à monter et  à transporter. 
Le Comptoir Oval est composé de deux tablettes en bois, d’ une étagère 
pratique, et d’une plaque alvéolaire flexible sur laquelle est contre-collée 
votre visuel. Ce comptoir est stable et très solide.
Impression : quadrichromie, vinyle contrecollé sur alvéolaire fléxible.
Dimensions du comptoir : Hauteur : 93 cm - Largeur : 91 cm  
Profondeur : 47 cm
Taille du visuel : Hauteur : 90 cm - Largeur : 180 cm
Conditionnement : Sac et tube de transport inclus
Poids : 11 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

LE COMPTOIR OVALMAPPOVAL
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Facile à monter, le comptoir droit vous offre une grande surface de 
communication, vous permettant une vraie mise en valeur de votre 
image. Son système d’accroche velcro, vous permet de changer de 
visuel de manière autonome et rapide.
Impression : quadrichromie sur bâche 450 gr ou tissu infroissable.
Dimensions du comptoir : Hauteur : 100 cm - Largeur : 106 cm  
Profondeur : 28,5 cm
Taille du visuel : Hauteur : 98 cm - Largeur : 164 cm
Conditionnement : sac de transport inclus
Poids : 11 kg

Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression + Sac Structure + Impression + Sac

LE COMPTOIR DROITMAPPDROIT
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Structure parapluie en aluminium avec système magnétique. 
Plateau en bois compressé vernis noir. 2 étagères, haute et basse, 
incluses pour vos documents, brochures, échantillons...
Idéal pour les salons, foires, congrès...
Impression : quadrichromie recto sur pvc 400 µ, ceinture 
magnétique au verso.
Dimensions du comptoir : Hauteur : 95 cm - Largeur : 89 cm  
Profondeur : 40 cm
Taille du visuel : Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 152 cm
Conditionnement : Fournis avec sac de transport renforcé en 
nylon.
Poids : 12 kg

LE COMPTOIR SIMPLEMAPP100W

Structure parapluie en aluminium avec système magnétique.
Plateau en bois compressé vernis noir. 4 étagères (hautes et 
basses) incluses pour vos documents, brochures, échantillons...
Impression : quadrichromie recto sur pvc 400 µ, ceinture 
magnétique au verso.
Dimensions du comptoir : Hauteur : 98 cm - Largeur : 128 cm  
Profondeur : 38 cm
Taille du visuel : Hauteur : 93,5 cm - Largeur : 200 cm
Conditionnement : Fournis avec valise de transport à roulettes 
renforcée en nylon.
Poids : 16 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

LE COMPTOIR DOUBLEMAPP122W

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac



LES COMPTOIRS

Ce comptoir valise ultra mobile est parfait pour les globes trotters. 
Vous avez besoin de faire la démonstration de produits sur des 
points d’expositions aux quatre coins du monde ? Ce n’est plus un 
problème, notre comptoir se replie en une valise solide en plastique 
100% recyclé, idéal pour le transport en avion ou en train. Une 
fois repliée la valise ayant une coque creuse, peut transporter vos 
structures (bannière, roll up…) ou encore vos brochures, flyers…
Impression : quadrichromie sur PVC 450µ .
Dimensions du comptoir : Hauteur : 103 cm - Largeur : 101 cm  
Profondeur : 56 cm
Poids : environ 14 kg

Le kit comprend :

LE COMPTOIR PROMO DE LUXEMAPP3000
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Les comptoirs nomades à coques rigides, idéals pour des démonstrations, extrêmement solide lors de vos 
déplacements. Utilisable comme comptoir ou borne d’accueil, acceptant 1 ou 2 personnes, la plupart sont équipés 
d’étagères internes pour vos documents ou produits. Utilsable en valise de transport grâce à leurs coques rigides et leurs 
roulettes, ils pourront contenir d’autres supports d’expositions (roll up, bannières, porte-brochures...)

Avantages: 
• rapidité d’installation
• facilité et sécurité de transport
• visuel interchangeable

Comment choisir son comptoir? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous avez un événement promotionnel en intérieur ou extérieur : Le comptoir promotionnel avec son “header” est 
idéal pour les dégustations, ou promotions de services.
• Vous faîtes des salons fréquement, partout en France et à l’etranger : Le comptoir promotionnel de luxe, et les 
comptoirs valises,composés d’une structure rigide et équipés de leurs roulettes sécuriseront et faciliteront vos déplacements .
• Vous souhaitez de l’originalité : Choisissez le comptoir promotionnel de luxe, possédant des options comme une 
tablette vitrine ou de démonstration culinaire (sur demande).
• Vous accueillez vos clients à 2 : Préférez le comptoir promotionnel de luxe et le comptoir valise de luxe. 

Structure valise à roulettes + Impression 



Notre comptoir/valise de luxe est multi-fonction. Idéal en 
conditionnement pour vos supports commerciaux ou autres 
supports d’exposition, il se transformera en comptoir simple 
ou double à l’emplacement de votre exposition. De conception 
robuste et modulable vous disposerez ainsi d’un espace élégant de 
démonstration, dégustation,accueil, etc...
Impression : quadrichromie sur PVC 450 µ, simple ou double.
Dimensions du comptoir : Hauteur : 97,5 cm /
Largeur : 65 -130 cm / Profondeur : 43,5 cm
Poids : 12 kg

Le kit comprend : Structure valise à roulettes + Impression 

LE COMPTOIR VALISE DE LUXEMAPLUXE
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Comptoir en PVC rigide, idéal pour les opérations de street 
marketing, dégustation de produits de grande consommation ou 
de grande distribution, POS et POP, sur les lieux de passage, les 
évènements spéciaux pour un budget limité !
Impression : contre-collage de vinyle en quadrichromie, mat ou 
brillant, garantis anti-UV, interieur/exterieur.
Dimensions du comptoir : Hauteur : 210 cm
Taille du visuel haut : Hauteur : 30 cm / Largeur : 80 cm
Taille du visuel bas : Hauteur : 85 cm / Largeur : 85 cm
Conditionnement : Sac de transport
Poids : 12 kg

Le kit comprend :

LE COMPTOIR PROMOTIONNEL

Notre comptoir/valise éco est idéal en conditionnement pour 
vos supports commerciaux ou autres supports d’exposition, il se 
transformera en comptoir à l’emplacement de votre exposition. De 
conception robuste, vous habillerez votre comptoir d’un visuel 
imprimé et disposerez ainsi d’un espace efficace de démonstration, 
dégustation, borne d’accueil, etc...
Impression : quadrichromie sur PVC 450 gr .
Dimensions du comptoir : Hauteur : 97 cm / Largeur : 61 cm /
Profondeur : 39,5 cm
Taille du visuel : Hauteur : 78,5 cm - Largeur : 177,5 cm
Poids : 8 kg 

Le kit comprend :

LE COMPTOIR VALISE ÉCOMAPECO MAPP001

Structure valise à roulettes + Impression Structure + Impression + Sac



LES PRÉSENTOIRS

Ce très populaire présentoir pliant de 6 étagères en acrylique de 
dimension A4, convient parfaitement aux foires et salons.
(3 étagères au recto et 3 au verso). De fabrication robuste, 
la hauteur est ajustable sur 3 crans afin de s’adapter à 
l’environnement. Cette structure est fabriquée en aluminium 
anodisé et pléxi.
Dimensions du présentoir : Réglable 145/160 cm
Taille des brochures : format A4
Conditionnement : valise de transport en aluminium incluse 
Poids : 9 kg

Le kit comprend : Structure + valise de transport

LE PRÉSENTOIR DÉPLIABLEMABS04
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Les présentoirs et portes brochures autoportants, fabriqués à base d’aluminium, pléxiglass ou textile, sont pour la 
plupart pliables et facilement transportables. Idéal pour présenter vos brochures, plaquettes en libre service.
De conception robuste, ils pourront être utilisés à plein temps ou de manières nomades pour vos salons professionnels.

Avantages:
• rapidité d’installation et robustesse.
• facilité d’utilisation.
• possibilité de personnalisation,selon le modèle retenu.
• simple à disposer et à déplacer.

Comment choisir son porte-brochure? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous voulez un porte brochure d’intérieur fixe : Notre potence de 190 cm, pesant 12 kilos, peut accueillir en recto 
verso, jusqu’à 6 étagères métalliques pour 2 brochures A4.
• Vous faîtes des salons, exhibitions, démonstrations : Les portes brochures dépliables, rectractables, et textiles, sont 
des structures solides et nomades.…
• Vous souhaitez souhaitez un affichage recto verso : Optez pour le porte brochures dépliable.
• Vous désirez une solution discrète et légère : Choisissez le porte brochures textile.



Le retractable est une structure qui se ferme et se déplie en 
accordéon et qui vous permet d’installer des brochures ou des 
documents en quelques secondes; sa fabrication en polycarbonate 
est très résistante et permet une longue durée de vie 
dans un environnement comme des foires d’exposition ou points 
de vente. 
Dimensions du présentoir : Hauteur : 156 cm
Taille des brochures : format A4
Conditionnement : une valise souple et renforcée munie d’une 
sangle d’épaule qui facilite son transport      Poids : 7 kg

Le présentoir en nylon est une structure qui se déplie et se 
replie très facilement, ce qui vous permet d’installer des 
brochures ou des documents en quelques secondes; sa 
fabrication en aluminium et son pied en métal lesté vous 
garantissent une grande stabilité dans un environnement 
comme des foires d’exposition.
Dimensions du présentoir : Hauteur : 137 cm
Taille des brochures: format A4
Conditionnement : sac de transport en nylon
Poids : 2,5 kg en simple - 2,8 kg en double

Le présentoir modulable est une structure où il est possible 
d’adapter des étagères porte brochures pour deux formats 
A4. Design soigné, armature solide, finition aluminium, pouvant 
être exposé en extérieur protégé.
Dimensions du présentoir : Hauteur : 190 cm
Conditionnement : carton
Poids : 12 kg

Le kit comprend : Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Sac de transport Structure + housse de transport Structure + Accessoires au choix

LE PRÉSENTOIR RÉTRACTABLE LE PRÉSENTOIR TEXTILE LE PRÉSENTOIR MODULABLEMABS05 MABS
01-02 MODULEXPO
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LES BARRIÈRES D’EXPOSITIONS 
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Les barrières d’expostition ou de séparation pour file d’attente sont utilisables comme simples barrières ou comme supports 
publicitaires originaux . Toutes nos barrières peuvent être installées dans un environnement destiné à recevoir du public. 
Produit utilitaire par exellence, il peut être également un support de communication pertinent et original.

Avantages :
• rapidité d’installation
• facilité d’utilisation (le visuel est incorporé à la structure selon modèle)
• personnalisable 
• simple à disposer et à déplacer.

Comment choisir ses barrières? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous souhaitez délimiter un espace : Les barrières larges personnalisent et préservent votre espace avec une grande surface de 
communication. Idéal pour les terrasses de bars, cafés et restaurants.
• Vous faîtes des expositions et événements : Thématisez vos événements avec nos barrières publicitaires à enrouleurs.
• Vous rechercher à mettre en place une file d’attente sur votre lieu de vente ou d’exposition : Notre barrière économique, 
stable, robuste et populaire, fera le travail.



LA BARRIÈRE LARGEMABEXWALL LA BARRIÈRE PUBLICITAIRE LA BARRIÈRE ÉCONOMIQUEMABEX-19
MABEX-39

Utilisées en séparation pour terrasse de restaurant, ces barrières 
aux larges panneaux attireront vos clients par leur affichage 
promotionnel ou publicitaire.
Le montage est simple et robuste, ses modules permettent des 
agencements différents et une mise en place rapide!
Impression : quadrichromie sur bâche 450 gr/m² ou tissu
Taille du visuel incluant fourreaux haut/bas : 85x136 cm
Taille du visuel : Hauteur : 75 cm - Largeur : 136 cm
Conditionnement : Carton 
Poids du potelet/pied/de la traverse : 1,65 kg / 6,10 kg / 
1,40 kg

La barrière publicitaire promotionne votre image ou produits.. 
Pour file d’attente, avec dérouleur horizontal, de fabrication 
très solide, module déroulable amovible pour changement 
rapide de visuel, sur pied lestable. Finition noire poudrée, 
pour usage intensif.
Impression : quadrichromie sur bâche fine M1.
Dimensions de la barrière : Hauteur : 100 cm
Taille du visuel : Hauteur : 20 ou 40 cm - Largeur : 200 ou 
150 cm
Conditionnement : Carton et sac de transport
Poids : Environ 9 kg pièce

Barrière économique pour file d’attente. Idéale dans les aéroports, 
les gares, les grands magasins, les théâtres, les cinémas, les 
musées, les évènements commerciaux, sportifs ou culturels. Facile 
à assembler, fabrication très solide, base en acier avec cache noir 
en ABS, poteau noir revêtement poudre, mécanisme auto-blocant 
avec un ruban noir (personnalisable).
Dimensions de la barrière : Hauteur : 100 cm 
Longueur de bande : 250 cm maximum
Largeur de bande : 5 cm 
Conditionnement : Carton 
Poids : Environ 8 kg pièce

Le kit comprend : Structure + Impression Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression + Sac Structure seule
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LES OUTDOORS
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Tous les événements sportifs, politiques, musicaux, ou foires nécessitent des supports résistant aux intempéries.
Les supports que nous avons sélectionné, réunissent les différentes possibilités d’organiser ces événements. 

Avantages :
• rapidité d’installation
• facilité d’utilisation (le visuel est incorporé à la structure)
• lestable et étanche 
• simple à disposer et à déplacer.

Comment choisir sa structure d’exposition extérieure? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous voulez une structure pour accueillir un public : Les tentes gazebos avec un ou plusieurs murs imprimables sont 
tendances.
• Vous souhaitez créer un espace VIP ou de repos : Nos tentes gonflables avec leur forme douce et design sont idéales.
• Vous désirez être vue de loin : Les drapeaux publicitaires vous offrent des formats et formes différentes qui s’adapteront 
à vos différents rassemblements.
• Vous cherchez à délimiter votre espace : Nos “Oval Pop” à ouverture ultra rapide, légers, s’installent en “2 minutes 
chrono”. Voir aussi page 26 le MAPLOT

Notre stand gonflable de forme cubique sera le compagnon idéal 
de vos expositions extérieures/intérieures. Il est entièrement 
personnalisable. Chacun des murs imprimés sur bâche 
s’accrochera à la structure tubulaire via un velcro.
Livrée avec une pompe électrique et un kit de réparation
Impression : quadrichromie sur bâche en recto ou recto/verso.
Option : couleur de la structure blanc ou noir (autres sur demande) 
Dimensions : 3x3 ou 3x4
Conditionnement : carton, sac de transport en option
Poids : 20 kg (structure seule)

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

STAND GONFLABLE



Notre Tente Gonflable est frabriquée d’une toile thermo-soudée, 
ce qui la rend parfaite pour les foires, les évènements sportifs 
ou musicaux. Cette tente accueillera avec succès tous les 
événements que vous prévoyez en extérieur. Livrée avec une 
pompe électrique et un kit de réparation
Impression : Côtés sans ou avec impression sur tissu dracon
Dimensions (LxPxH) : 3.2x3.2x2.4 m / 3.95x3.95x2.7 m /
4.85x4.85x3.3 m / 5.8x5.8x3.9 m
Conditionnement : Sac de transport inclus.
Poids : 13.5 kg / 15 kg / 18 kg / 21 kg

Nos tentes parapluie sont extrêmement stables et faciles à 
monter sans l’aide d’outils.
Ces tentes sont des supports parfaits pour des actions de 
communication, des événements sportifs, des marchés 
régionaux ou des événements festifs.
Impression : Polyester 420 D enduit PVC (320g/qm) / ignifugé 
(B1)/anti-UV / 100% étanches
Murs : Mur complet, demi mur, mur fenêtre, mur porte. 
Dimensions : 3x3 : 300x300 x 246-328 cm ou 3x4,5: 450x300x 
342.5-388 cm
Conditionnement : Sac à roulettes     Poids :  29 kg ou 32 kg 

Ce pop-up outdoor double face arrondis est idéal pour 
des évènements exterieurs, il garantira l’exposition maximum 
de votre marque, logo ou message avec la plus grande 
facilité. Simple de montage et d’utilisation il sera parfait pour 
un usage exterieur, manifestations sportives, etc..
Impression : quadrichromie sur tissu 260 gr.
Dimensions : Hauteur : 70/100/100/136 cm  
Largeur : 120/200/250/273 cm
Conditionnement : Sac de transport et piquets inclus.
Poids : 2,3kg / 3kg / 4kg / 5 kg

Le kit comprend :Le kit comprend : Le kit comprend :Cadre, toiture et sac à roulettesStructure + Impression + Sac Structure + Impression + Sac

TENTE PARAPLUIE OVAL POPMATENGO MATENPA MAPOPOUT
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TENTE GONFLABLE



Le drapeau géant est un drapeau idéal pour les évènements  
ou la signalétique d’extérieur. Le mât téléscopique en 
aluminium est planté dans un socle moulé en plastique qui 
peut être rempli avec 50/70 L d’eau ou de sable pour une 
meilleure stabilité.
Impression : quadrichromie  en sublimation sur voile 
drapeau.
Taille visuel : 100x400 cm Taille de la structure : 100x500 cm
Conditionnement : sac de transport. 
Poids : 19 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

D RAPEAU GÉANTMAFL5

LES OUTDOORS
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Offrez vous une gamme de produits innovants destinés à renforcer de manière efficace la communication visuelle 
de votre entreprise, respectant les contraintes d’un affichage extérieur.
Nos produits publicitaires sont utilisés lors des foires commerciales, expositions, événements sportifs et culturels, 
sponsoring, salons et points de ventes.

Avantages :
• rapidité d’installation
• facilité d’utilisation 
• lestable et étanche 
• simple à disposer et à déplacer.

Comment choisir sa structure d’exposition extérieure? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous voulez communiquer à l’extérieur : Notre roll up extérieur vous offre une grande surface de communication recto 
verso, tandis que vous serez séduit par l’aspect pratique et résistant de la bannière extérieure .
• Vous désirez être vue de loin : Les drapeaux publicitaires géants sont visibles de très loin, idéal pour faire remarquer 
votre enseigne, dans les zones industrielles et aux bords de l’autoroute.
• Vous cherchez à délimiter votre espace : Nos bannières horizontales sont des structures solides et réutilisables, elles 
permettent un affichage double face.



Drapeau publicitaire extérieur ou intérieur monté sur armature 
légère en fibre de carbone, à poser ou à planter. Très fort impact 
visuel dû au mouvement de la voile, déclenché par le vent. Base 
rotative  à roulement à billes pour une voile toujours visible.
Formes : Papillon, Avion & H.
Impression : quadrichromie par sublimation sur voile drapeau.
Option : Différents pieds (çi-dessus)
Dimensions : Small (S), Medium (M), Large (L)
Conditionnement : sac de transport inclus 
Poids : 1,4 kg / 1,5 kg / 1,6 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

DRAPEAUX PUBLICITAIRES

à la fois fonctionnel et élégant, il est le premier enrouleur du 
marché spécifiquement conçu pour l’exterieur. Waterproof, anti-
UV et anti-corrosion, le dérouleur double face intérieur/
extérieur est également équipé de pieds stabillisateurs renforcés 
et comporte une encoche spéciale venant s’accrocher sur le mât, 
ce qui assure une sécurité totale du produit en tension. Ce produit 
intègre toutes les exigences de stabilité et de robustesse pour 
son usage intensif, il résiste à la pluie, neige, vent, etc... et dans 
tous types d’environnements tel que le sable, l’herbe, etc...
Dimensions : Hauteur : 180 cm - Largeur : 85 cm
Impression : quadrichromie sur bâche fine.
Conditionnement : 2 sacs en nylon inclus.     Poids : 18 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sacs

DÉROULEUR DOUBLE FACE INT/EXTMARU11

La bannière intérieure ou extérieure est idéale pour les 
points de vente, les évènements professionnels ou sportifs 
en extérieur. Pied avec réservoir pour plus de stabilité (sable 
ou eau, 15 l). Mât téléscopique réglable. Visuel fixé par un 
système d’oeillets résistants aux intempéries. Utilisable en 
simple ou double faces.
Impression : quadrichromie sur bâche 450 gr
Dimensions : Hauteur : 200 cm - Largeur : 80/90 cm
Dimensions de la base : Hauteur : 18,6 - Largeur : 54 cm - 
Profondeur : 45,5(p) cm
Conditionnement : sac de transport inclus    Poids : 5,8 kg

Le kit comprend : Structure + Impression + Sac

BANNIÈRE INT/EXTMAOUTDOORMAWFA
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LES AFFICHAGES LUMINEUX

Totem lumineux double face en métal et aluminium anodisé. 
Ce totem donnera vie à vos images et attirera le regard sur votre 
visuel, logo ou message. Montants latéraux clipsables, feuilles 
en PVC transparentes pour protéger vos impressions. 
Impression : quadrichromie sur backlight diffusant.
Dimensions : Hauteurs : 170 / 220 cm - Largeurs : 60/70/80 cm
Conditionnement : Carton
Poids : 18 kg

Le kit comprend : Structure + Impression 

TOTEM LUMINEUXMALX04
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Notre gamme d’affichage lumineux présentent plusieurs avantages non négligeables : d’aspect esthétique 
agréable, ils sont visibles à grande distance et peuvent être personnalisés à volonté... Les technologies actuelles 
nous permettent de vous offrir de nouveaux produits composés de cadre en aluminium avec un textile tendu backlight 
(diffusant la lumière), imprimé en sublimation. 
Ces structures sont idéales pour mettre en valeur les points de ventes ou encore l’accueil de bureaux. 

Avantages :
• rapidité d’installation
• facilité d’utilisation 
• réutilisable (visuels facilement interchangeables)

Comment choisir sa structure lumineuse? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous voulez  informer au sujet de produits ou services : Le totem lumineux avec son impression sur pvc backlight 
haute définition répondra à vos besoins. En effet les informations de texte seront parfaitement lisibles..
• Vous désirez créer une ambiance sur vos lieux de vente : Les cadres textiles ainsi que les cadres lumineux sublimeront 
vos visuels et donneront un univers personnalisé  et chic à votre espace.
De plus le cadre textile est disponible en recto verso (façon totem), et peut être fabriqué sur mesure.



Cadre lumineux à led à fixer ou à suspendre, simple ou dou-
ble face. Donne vie à vos images et attire le regard. Feuilles en 
PVC transparentes pour protéger vos visuels. Vous pouvez fac-
ilement changer vos visuels grâce au système d’ouverture en 
façade click-clack.
Impression : quadrichromie sur backlight. 
Dimensions : A4 - A3 - A2 - A1 - B2 - B1- A0
Conditionnement : Carton

Ce cadre simple ou double face, peut s’accrocher au mur, 
ou se suspendre. Il est intégré avec un tissu imprimé comportant  une 
bande silicone cousue sur les côtés . Son profilé aluminium anodisé 
est très facilement à monter et ne nécessite aucun outil additionnel.  
Les impressions pourront être recommandées et installées par vos 
soins. Disponible en lumineux ou non lumineux.
Impression : quadrichromie par sublimation sur tissu.
Dimensions : du format A4 au A0 ou sur mesure.
Conditionnement : Carton

Le kit comprend : Structure + Impression 

CADRE LUMINEUX CADRE ALUMINIUM TEXTILEMALX
05S - 05B - 05LED CADRALU

Ce totem  double face, est parfaitement stable grâce à ses 
deux pieds. Au sol il peut servir de mur de séparation ou 
d’absorbeur acoustique. Il est intégré avec un tissu imprimé 
comportant une bande silicone cousue sur les côtés . Son profilé 
aluminium anodisé est très facile à monter et ne nécessite aucun 
outil additionnel. Les impressions pourront être recommandées et 
installées par vos soins. Disponible en lumineux ou non lumineux.
Impression : quadrichromie par sublimation sur tissu 
Dimensions : taille standard format 80x200 en autoportant ou sur mesure 
Conditionnement : Carton
Poids :  6 kg non lumineux / 10 kg en lumineux

Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression Structure + Impression + Sac

TOTEM ALUMINIUM TEXTILE CADRALU

Le kit comprend : Structure + Impression 
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Kakémono monté sur structure à ressorts, mât en fibre. Très utile 
pour ajouter un impact visuel aux murs de vos bâtiments ou utiliser 
efficacement les lampadaires de ville pour diffuser messages 
publicitaires ou signalétique. Supports de fixation utilisables sur 
les murs et les poteaux, en simple accroche haute ou double 
accroche haute et basse.
Impression : quadrichromie recto/verso sur bâche 600 gr/m².
Taille visuel : Largeur ajustable (maxi 90 cm), longueur jusqu’à 
200 cm.
Conditionnement : Carton
Poids : 4 kg

Le kit comprend : Structure + Impression 

KAKÉMONO POUR MUR & POTENCEMAKPP

LES STOPS TROTTOIRS
Attirer les passants est le but premier des commerçants. L’habillage de la vitrine, une structure sur le trottoir ou  encore 
les enseignes drapeaux sont des moyens efficaces et populaires.

Avantages :
• rapidité d’installation
• facilité d’utilisation 
• réutilisable, visuels facilement interchangeables selon structure

Comment choisir sa signalétique? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions!  Où, quand, comment et pendant combien de temps?

• Vous êtes en ville : Préférez le stop trottoir classique
• Vous êtes en campagne : Optez pour le stop trottoir massif.
• Vous avez un grand espace : Le Maplot vous permettra de communiquer en grand ou de délimiter une grande surface.
• Vous désirez être visible de loin: Nos kakemonos pour potences ou  murs sont pratiques à installer.
• Vous voulez habiller votre vitrine : Confiez nous la création et l’impression de vos vitrines, voir page 32 nos différents 
supports.



Le stop trottoir classique est également connu sous le nom de 
chevalet de trottoir. Il est l’un des moyens d’affichages les plus 
populaires à mettre à l’extérieur d’un point de vente. Ce 
tableau élégant, de conception simple et de fabrication intelligente 
offre des possibilités optimales de présentation d’affiches 
publicitaires ou promotionnelles à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Ouverture facile pour un changement d’informations rapide.
Impression : quadrichromie sur PVC étanche (en option) ou papier.
Dimensions MAAB02H : Hauteur : 80 cm - Largeur : 60 cm
Dimensions MAAB03H : Hauteur : 100 cm - Largeur : 70 cm
Poids :10 kg/12 kg

Plôt extérieur/intérieur en pvc rigide noir, lestable de 10 L 
d’eau. Idéal pour panneau PVC, bois, aquilux... épaisseur des 
panneaux 10 mm, hauteur et largeur sur mesure (en fonction de 
l‘endroit d’exposition et des conditions climatiques). Impression 
quadrichromie sur matières dures fournies sur mesure, découpe 
droite uniquement. 
Impression : Stickers vinyl contre-collé sur matières choisies en 
option. 
Dimensions : 25 cm x 25 cm x 40 cm
Conditionnement : Carton
Poids : 1,4 kg

Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression Structure + Impression + Sac

STOP TROTTOIR CLASSIQUE PLôT INTÉRIEUR/EXTÉRIEURMAAB02H
MAAB03H MAPLOT

Stop trottoir étanche double face extérieur massif. Base en 
PVC rigide lestable avec 40 L d’eau ou 60 kg de sable. Monté sur 
roulettes pour un déplacement facile. Feuilles transparentes en 
PVC pour protéger vos visuels. 
Impression : quadrichromie sur PVC étanche (en option)
Dimensions MAPL01: Hauteur : 80 cm - Largeur : 60 cm
Dimensions MAPL02 : Hauteur : 100 cm - Largeur : 70 cm
Dimensions MAPL03 : Hauteur : 120 cm - Largeur : 80 cm
Conditionnement : Carton

Le kit comprend : Structure + Impression 

STOP TROTTOIR MASSIFMAPL
01 - 02 - 03

27



LES MODULES-EXPO

Toute une gamme d’accessoires d’exposition modulables, pouvant 
s’adapter à vos besoins ainsi qu’à votre budget. Design soigné, armature 
solide, finition aluminium, pouvant être exposés en extérieur protégé.
Accessoires adaptables sur la potence: Cadre à ouverture 
en façade pour un changement rapide et facile du visuel. Feuille 
acrylique transparente de protection anti reflets. (A4 à A1 portait 
ou paysage) / éTagère porte brochures adaptables, pour 2 A4.
/ Barres de suspension pour kakemono (mamat)
Impression : en option
Dimensions : Taille de la potence : 190 cm
Conditionnement : Carton

Le kit comprend : Structure + Impression

L’EXPOSITION MODULABLEMODULEXPO
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Cette rubrique regroupe les accessoires dont on a toujours besoin. En autoportant, à accrocher ou à suspendre vous 
pourrez grâce à ces outils internes habiller vos murs, vitrines, halls d’entrée et organisez sereinement votre signalétique. 

Avantages:
• facilité d’utilisation.
• possibilité d’un affichage recto verso, selon le modèle retenu.
• simple à disposer et à déplacer, selon le modèle retenu.

Comment choisir ses accessoires d’exposition? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions ! Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous souhaitez une signalétique d’intérieure modulable et robuste : Optez pour nos solutions module expo
• Vous désirez un signalisation design et sur mesure en recto verso: Notre Mabase s’adaptera à votre environnement 
et votre affichage.
• Vous voulez une signalétique obligatoire: Nos cadres click clack sont disponibles en plusieurs formats. Son système 
simple vous permettra également de changer facilement le visuel de manière autonome, ainsi vous serez toujours à jour 
sur les informations à communiquer.
• Vous avez besoin de changer régulièrement vos campagnes  promotionnelles : Choisissez les barres clipsables. 
simples et disponibles en plusieurs longueurs. Elles accueilleront vos affiches, bâches ou supports rigides de tous formats.



Léger et durable, il vous permet de réaliser rapidement des affichages 
publicitaires tout en garantissant le meilleur rapport qualité/prix. 
Ce système est simple, flexible et indestructible.  
Grâce à cette base, vos panneaux pourront prendre le rôle de totem 
publicitaire ou directionnel, de cloisons de séparation, ou encore 
d’éléments décoratifs dans des environnements aussi bien en 
intérieur, qu’en extérieur protégé.
Impression : quadrichromie sur alupanel, PVC rigide, carton mousse.
Dimensions : Largeur de la base : 50 cm - Finition alu ou noir.
Conditionnement : Carton

Le système des barres clipsables est une solution simple 
d’affichage avec ouverture et fermeture rapide. Des profilés 
de serrage sont fixés en haut et en bas de l’affiche ou du poster. Ils 
sont adaptés aux lourdes et larges affiches. Le système peut être 
fixé au mur ou suspendu, idéal pour un affichage en vitrines.
Impression : quadrichromie sur tous supports souples (en option)
Dimensions : épaisseur extérieure : 60 - 70 - 85 - 100 - 120 - 150 cm
Conditionnement : Carton

Le kit comprend : Le kit comprend :Structure + Impression Structure + Impression (option) 

BASE EN ALUMINIUM BARRES CLIPSABLESMAPLOT MAPC

Nos cadres en aluminium permettent un changement facile de vos 
affiches grâce à un système par pression simple et rapide. Tous 
nos cadres sont fabriqués à partir d’aluminium extrudé à longue 
durée de vie et protégés par une finition anodisée argent d’un très 
bel aspect.
Livrés avec une feuille de protection pour votre visuel en pvc 
transparent.  Ces cadres peuvent être utilisés à l’interieur 
comme à l’exterieur (étanche sur commande).
Impression : quadrichromie sur papier ou pvc (en option)
Dimensions : A4 - A3 - A2 - A1 - 60x80 cm - 70x100 cm
Conditionnement : Carton             Poids : 0,55 kg à 2 kg

Le kit comprend : Structure + Impression (option)

CADRE CLICK CLACKMAPF
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MACLAMP1/4

LA SIGNALÉTIQUE PETIT FORMAT

MADH: Support de document pour porte ou mur, en aluminium 
anodisé avec plexi transparent anti-reflets. Fixations murales 
invisibles (vis ou double face fournis). Changement du visuel facile.
MACLAMP: élégante plaque de verre ou plexiglass sans trous, 
maintenues par un système de pinces élégant et discret. Disponible 
dans des dimensions différentes.
Impression : MADH en option / MACLAMP quadrichromie et 
lettres découpées installées en vitrophanie.
Dimensions :  MADH 5 x 14,8 cm - 10,5 x14,8 cm - 10,5 x 29,7cm  
MACLAMP1 : 10 cm ou  20 cm
Conditionnement : Carton

Au Choix : Structure + Impression (option)

PLAQUES DE PORTE OU MURALEMADH
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Les petits formats aussi ont besoin de supports autoportants. Voici quelques solutions, économiques et pratiques.

Avantages:
• facilité d’utilisation.
• possibilité d’un affichage recto verso, selon le modèle retenu.
• simple à disposer et à déplacer, selon le modèle retenu.

Comment choisir ses supports petits formats? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions !  Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous souhaitez une plv de comptoir : Optez pour nos chevalets de comptoir en carton plume ou pvc, ou notre mini 
bannière L.
• Vous désirez une plaque de signalisation fixe : Nos plaques en vitrophanie avec entretoises présenteront votre 
entreprise ou cabinet. 
 • Vous voulez une signalétique de sécurité ou nominative : Nos plaques de portes ou murales à visuel interchangeable 
vous permetront d’être à jour dans votre signalétique.
• Vous avez besoin de mettre à disposition vos brochures, plaquettes ou flyers : Choisissez nos présentoirs en plexi 
à poser ou suspendre.

MADH

MACLAMP1

MACLAMP4



Design soigné et poids léger en aluminium. à utiliser pour des 
salons, fonds de vitrines, ou à poser sur un comptoir... 
Affiche maintenue par barres clipsantes, réutilisable à volonté.
(Peut être disposée en format paysage)
Impression : Impression sur bâche ou bâche fine.
Dimensions : A4 - A3 - A2 - A1 - A0
Conditionnement : Sac de transport

Le kit comprend : Structure + Impression 

Grand choix de porte-visuel et porte-brochures à poser pour vos 
impressions standards. Fabrication en pléxi rigide transparent de 
haute qualité en 2mm d’épaisseur. Marquage quadrichromie stické 
sur commande.
Porte visuel incliné 1 face portrait :
Tailles disponibles : A4 - A5 - 21x10 cm (1/3 A4)
Porte visuel droit double face :
Tailles disponibles : A4 - A5 - 21x10 cm (1/3 A4)
Porte-brochures de comptoir pour format A4, A5 et 1/3 A4 
Conditionnement : Carton

Le kit comprend : Structure + Impression (option)

LES PORTES DOCUMENTSMAPLEXMABL03 MINI BANNIÈRE L
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LES PORTES AFFICHES MAGNÉTIQUES (MAPAN):
Porte document en pvc semi rigide avec encadrement magnétique. 
Disponibles en A5, A4, A3, A2 et A1.

LES PORTES AFFICHES ADHÉSIFS (MACPA):
Porte document en pvc semi dos rigide avec 1 face 
adhésive, pour une version recto/verso. 
Lot de 10 pochettes. Disponible en A5, A4 & A3.

LES PORTES AFFICHESMPAM
MACPA



LES BÂCHES :
Nos bâches sont fabriquées à vos dimensions :
· des plus petites : affichages muraux, salons, foires...
· aux plus grandes : façades, stades, expositions...
Elles peuvent être confectionnées avec des oeillets ou des 
fourreaux. Elles sont imprimées en quadrichromie pour l’extérieur 
ou l’intérieur (classées M1), dans différents grammages, suivant 
l’utilisation (270,450,750 gr..)
Recto/Verso.
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NOS IMPRESSIONS
Vous avez besoin d’affichages grands formats, pour vos vitrines, vos évènements, votre lieu de vente, ou vos 
bureaux, nous imprimons sur de nombreux supports dans les plus brefs délais !

Avantages:
• grande visibilité .
• impression effectuées dans nos ateliers
• Rapidité grâce à un parc machines performant dans nos différents support d’impression.

Comment choisir ses supports petits formats? 
Tout d’abord en se posant les bonnes questions ! Où, quand, comment et pendant combien de temps ?

• Vous souhaitez une affiche pour extérieur : Optez pour une impression sur bâche ou sur vinyle contre-collé sur des 
matières rigides (PVC, Carton plume, Aquilux ou Dibon).
• Vous désirez des impressions en intérieur : Nous proposons tous types de matières souples (papier, pvc souple,  
bâche, tissu). Nous vous recommandons lors de vos salons, de vérifier le classement au feu de vos supports si il font plus 
de 1m².
• Vous avez besoin d’affiches en urgence : Notre traceur laser grand format imprime 300m² à l’heure et découpe vos 
affiches en X et Y à la sortie.
• Vous voulez une finition : Nous possédons deux laminateurs à chaud pour encapsulation jusqu’à 150 cm de largeur et 
un laminateur à froid de 150cm de laize.

LES AFFICHES PAPIER :
Des affiches en petite et moyenne quantité du format A2 à 
A0 ou sur mesure avec une laize de 90cm, c’est désormais 
possible à un rapport qualité prix imbattable. Impression 
quadri recto sur papier 120 gr, 160 gr ou TNT (non tissé).
Possibilté d’encapsulation mate ou brillante.

LES IMPRESSIONS SOUPLESMAIMP



AUTOCOLLANTS PUBLICITAIRES :
Fabrication d’autocollants vinyles sur mesure, avec ou sans 
découpe à la forme désirée, petit et grand format , intérieur 
ou extérieur, repositionnable, pour vitrine, pour sol, pour 
véhicule... Impression en quadrichromie garantie 3 ans en 
exterieur (10 ans avec lamination anti-UV). Le tarif se calcule 
au mètre carré.

LE PVC SOUPLE:
Les PVC souples et l’Occultants (dos gris) sont utilisés pour 
les structures d’exposition type Roll up, ils peuvent être utilisés 
pour un affichage double et de qualité supérieure. Disponibles 
en 180µ, 220µ, 350µ, 450µ. L’occultant (dos gris) disponible 
seulement en 180µ.

AUTOCOLLANTS MICROPERFORÉS :
Les autocollants microperforés imprimés en quadrichromie, 
collés sur vos vitrines de boutiques ou fenêtres de bureaux, 
feront votre publicité tout en vous protégeant des 
regards extérieurs. Idéal sur les lunettes arrières de 
véhicules, les messages sont clairs et n’occultent pas la 
visibilité extérieure.

LE PVC OU AUTOCOLLANT DIFFUSANT (BACKLITE) :
Impression quadrichromie haute définition sur diffusant 
(backlite) pour caissons et totems lumineux, enseignes... 
Existe également en diffusant autocollant.

CARTON PLUME :
Très léger et rigide, le carton plume est idéal pour vos PLV de 
comptoir ou comme plaques murales en interieur. Disponible 
en 3 mm, 5 mm ou 10 mm.

ALVÉOLAIRE :
Impression int/ext temporaire. Impression quadrichromie mate 
ou brillante garantie 3 ans en extérieur, avec ou sans lamination, 
dimension sur mesure. Disponible en 5 mm ou 10 mm.

ALU COMPOSITE :
Impression  sur vinyle contre-collé sur dibon. Matière idéale 
pour l’extérieur. Disponible en 2 mm ou 3 mm.

PVC :
Pour vos impressions intérieures durables ou extérieures 
courtes durées. Disponible en 1 mm, 3 mm, 5 mm ou 10 mm.
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LES MATIÈRES RIGIDESLES RESISTANTSLES AUTOCOLLANTS MAIMPMAIMPMAIMP
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IMPRIMERIE PETIT FORMAT EN NUMERIQUE OU OFFSET :
Nous imprimons toutes sortes de supports de communication 
en petite ou grande quantité :
flyers, cartes de correspondance, cartes de visites, cartes 
publicitaires, cartes postales, cartes texturées (calque, ultra-blanc, or, 
argent, chrome), cartes adhésives, enveloppes, fiches, brochures, 
chemises à rabats, menus, calendriers, affiches, autocollants, 
papiers adhésifs...
De plus, un large choix de textures s’offre à vous : mat, brillant, 
pelliculé, vernis, vernis sélectif... 
Nous vous proposons également des finitions originales, comme le 
gaufrage, l’encre grattable ou bien les dorures or et argent.

LA MISE EN PAGE :
Nous prenons en charge votre projet de communication de 
la création de votre visuel à la livraison de votre support fini. 
Fournissez nous votre brief, on s’occupe du reste.

NOS IMPRESSIONS
LES IMPRESSIONS CLASSIQUESMAIMP

Chevalet en carton plume ou pvc finition avec impression 
quadrichromie mate ou brillante. Idéal pour promouvoir vos 
produits ou services, à poser sur un comptoir, dans une vitrine...
Impression : quadrichromie sur stickers vinyle mat ou 
brillant contre-collé sur PVC ou carton plume. Avec chevalet 
en carton.
Dimensions : A5 - A4 - A3 - A2 - A1 , tailles personnalisées 
sur devis.
Conditionnement : Carton

Le kit comprend : Structure + Impression 

PLV DE COMPTOIRMAIMP



LES MAGNETS CAOUTCHOUC :
Impression quadrichromie plastifiée sur magnet souple. 
Format standard ou sur mesure. à partir de 500 
pièces.
LES MAGNETS MOUSSES :
Impression quadrichromie plastifiée sur mousse 
sur magnet caoutchouc. épaisseur 3 mm effet 3D. 
Fabrication sur mesure uniquement.
LES MAGNETS MULTIFORMES :
Impression quadrichromie plastifiée sur magnet souple 
avec forme de découpe assemblée.
Fabrication sur mesure uniquement.

LES MAGNETSMAIMP

LES MAGNETS CALENDRIERS :
Impression quadrichromie plastifiée sur magnet 
souple avec carnet ou calendrier. Existe avec 
marqueur effaçable.

3235

LES OBJETS PUBLICITAIRESLES MAGNETS VÉHICULES MAIMPMAIMP

Nos magnets pour véhicules sont solides et 
résistants aux intempéries. Conçus pour durer ils 
sont personnalisables aux couleurs de votre 
entreprise.

Magnet étanche - Impression garantie 3 ans en extérieur 
Impression quadri sur vinyle contre collé sur magnet 
0,9 mm

Dimensions : A4 - A3 - A2 - A1 - A0
Dimensions spécifiques: Sur devis (laize maximum 
de 60 cm).
Conditionnement : Sac de transport

Nous réalisons de nombreux objets publicitaires :
Stylos : de fabrication européenne, livrable sous 10 jours 
ouvrables, de nombreux modèles.
Badges ronds : Personnalisables en quadri plastifié. 
Attache épingles à nourrice. Disponibles en 32, 48 et 56 mm 
de diamètre. 
Badges nominatifs : Badges élégants en métal couleur 
argent, avec longue attache magnétique, permettant de 
maintenir le badge sans altération du vêtement. Avec ou 
sans personnalisation.
Portes clés : Portes clefs ronds personnalisables en 
quadrichromie plastifiée.
Clés Usb : Disponible sous plusieurs modèles et 
plusieurs capacités. Renseignement sur demande.
Mug : Personnalisables, plusieurs modèles disponibles
Et bien d’autres....



L’ENSEMBLE DE NOS PRODUITS ET NOUVEAUTÉS EN LIGNE

euro-magnet.com
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madrir.fr
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madrir.com
NOTRE SOCIÉTÉ
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STRUCTURE ÉVÉNEMENTIELLE


