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Un cadeau d’anniversaire qui ne manque pas d’air !
À l’occasion du dernier concert de la tournée du groupe français
Indochine qui aura lieu le 22 et 23 juin prochain au stade
Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq (Lille), le concepteur
et

fabricant

de

structures

gonflables

Roubaisien
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AIRSYSTEMS FRANCE a souhaité célébrer cette dernière
date aux côtés du groupe et de leur public en leur offrant une
structure gonflable surprise !

Une collaboration inédite
C’est une belle collaboration qui débute entre la TPE Roubaisienne spécialisée dans la création de structures
gonflables publicitaires et le groupe emblématique Indochine. Afin de marquer le coup, AIRSYSTEMS FRANCE
(fan du groupe) a fait le choix d’offrir gracieusement une structure gonflable géante de 5 mètres de haut sur
4 mètres de large au groupe qui sera installée à l’entrée du stade Pierre Mauroy de Villeneuve-d’Ascq.
Au-delà de sa popularité, Indochine a toujours été proche de son public et est touché par cette démarche
atypique et sensible qui les a rapidement séduit. En attendant l’ouverture des portes, les fans pourront
apprécier ce géant gonflable et ainsi faire de ce concert un événement à part et hors-du-temps.
Sensible à l’univers musical et aux événements grand public, AIRSYSTEMS FRANCE dispose d’un savoir-faire
unique et intervient tout au long de l’année sur de nombreux festivals de musique comme le Lollapalooza,
le Mainsquare, le Download Festival et Garorock. Il était par conséquent naturel et indispensable pour
AIRSYSTEMS FRANCE d’intervenir sur cet événement unique et d’offrir une structure gonflable à un de ses
groupes préférés.

AIRSYSTEMS FRANCE, Agitateur gonflable depuis 2009
Créateur et fabricant français de structures gonflables depuis 2009, AIRSYSTEMS FRANCE dispose d’une
expertise unique en Europe dans le développement de structures gonflables promotionnelles et événementielles
innovantes. Véritable Agitateur gonflable basé à Roubaix (59), AIRSYSTEMS FRANCE accompagne ses clients
dans la réussite de leurs opérations marketing, événementielles et promotionnelles à travers leurs 4 marques :
AIRSOLID (Tentes et Totems gonflables) ; AIRSTYLE (Produits Gonflables Event) ; AIRFACTORY (PLV
Gonflables Indoor) et AIRCRYSTAL (Bulles Gonflables).
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SAS
10 ans d’expérience
100 projets soit 4000 gonflables à l’année
CA : 600 K€ / an
Inventeur du concept de la tente gonflable à
air captif AIRSOLID en 2007
Prix de la création événémentielle
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Les coordonnées
AIRSYSTEMS FRANCE
62 Avenue Jean-Baptiste Lebas
59100 ROUBAIX
03.59.61.16.52
contact@airsystemsfrance.fr
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