TENTES – TOTEMS | PRODUITS EVENT | PLV INDOOR | BULLES GONFLABLES

AUGMENTEZ VOTRE NOTORIÉTÉ ET INFLUENCEZ
VOTRE PUBLIC AUTOUR D’UN GÉANT GONFLABLE DE
JOUR COMME DE NUIT !
Fédérer une communauté | Point de contact | Visibilité impactante | Relai presse | Effet Waouh
garanti |
Faciliter la libre circulation | Simple à mettre en place

VOIR L’OPÉRATION

AC T UALIT ÉS

INDOCHINE – DERNIERE VAGUE DE 5 M DE
HAUT !
C’est une très belle opération événementielle qui a eu lieu en
juin dernier entre AIRSYSTEMS FRANCE et le groupe
INDOCHINE à l’occasion des deux dernières dates de concerts
au Grand Stade de Lille. Cette structure géante rétro
éclairée est devenue en quelques heures LE point de

rendez-vous des milliers de fans qui ont immortalisés
l’évènement via les réseaux sociaux, ce qui a généré une forte
audience. L’espace merchandising a bien profité de cette tête
de gondole.
LIRE LA SUITE...

AC T UALIT ÉS

AIRSYSTEMS FRANCE A SORTI SES CROCS AU
DOWNLOAD FESTIVAL !
Live Nation a fait confiance à AIRSYSTEMS FRANCE pour
fabriquer la mascotte gonflable en 3 têtes de Pitbull rétro éclairé
de 7 m de haut sur 10 m d’envergure qui trône sur ce
festival depuis 3 ans (prochaine édition en 2020). Un GEANT
gonflable unique qui n’est pas passé inaperçu et qui a marqué
les esprits du festival ! LE point de rendez-vous des festivaliers,
cette structure est devenue leur identité de marque.
LIRE LA SUITE...
AC T UALIT ÉS

LOLLAPALOOZA FESTIVAL : LA STRUCTURE DE
TOUS LES RECORDS !
Un projet gonflable très « Rock & Roll » et encore Merci à Live
Nation pour leur confiance. Un logo gonflable hors norme rétro
éclairé de 30 m de long sur 7.50 m de haut, installé dès la
première édition du festival à Paris en 2017. Une vraie prouesse
technique unique en terme de réalisation pour un festival
couronné de succès ! Elle restera à jamais dans la
AIRSYSTEMS FRANCE story.
LIRE LA SUITE...
AC T UALIT ÉS

5 ANS DE FIDÉLITÉ AU MAINSQUARE
FESTIVAL !
Quoi de plus simple et efficace que d’installer de la signalétique
gonflable sur un festival ! Live Nation l’a fait à travers nos
fabrications rétro éclairées pour le Mainsquare Festival. Du
« Cashless » aux panneaux « SORTIE » gonflables, tout un
dispositif sera à nouveau en place pour cette nouvelle édition
de juillet 2019 afin de faciliter la libre circulation des 120 000
festivaliers.
LIRE LA SUITE...

Et vous ? Vous êtes plutôt air-captif ou air-pulsé ?
JE VEUX DÉCOUVRIR

Agitateur nous sommes, agitateur nous resterons

à travers nos 4 marques :

TENTES GONFLABLES
100% tout-terrain

STRUCTURES
GONFLABLES
100% sur-mesure

PLV GONFLABLES
100% point de ventes

BULLES GONFLABLES
100% Event

La solution 100%
autonome et tout-terrain
avec une élaboration
technique 100% made
in France.

Créez votre outil de
communication surmesure avec les
structures gonflables.
Street marketing, points
de vente, festivals,
évènements sportifs…

La PLV qui gonfle vos
ventes ! Allée centrale,
tête de gondole,
saisonnier…

Créez un espace
évènementiel intemporel
et hors du commun !
Street marketing, galerie
marchande, marché de
Noël, hébergements…

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

DÉCOUVRIR NOS MARQUES

62 AVENUE JEAN-BAPTISTE LEBAS 59100 ROUBAIX – FRANCE
+33 (0)3 59 61 16 52 | contact@airsystemsfrance.fr

