Affaire d’idées.

stand – exposition – événementiel - décor scénique - magasin éphémère
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Événementiel

Retail

Service

« Mettons l’accent sur vos projets »

Affaire d’idées.
Adapter les espaces de travail à la crise sanitaire
pour bien accueillir vos équipes et vos clients.
Les préconisations de l’OMS pour prévenir la propagation du
virus sur le lieu de travail :
•
•
•

S’assurer que l’espace de travail reste propre et hygiénique
Promouvoir un lavage de main régulier et minutieux auprès du
personnel, des fournisseurs et des clients
Promouvoir une bonne hygiène respiratoire sur le lieu de travail :
affichage de posters, mise à disposition de gel hydro alcoolique
et de masques ou essuie-main en papier

Document complet : « Getting your workplace ready for Covid-19 »

Notre réponse : des kits simples à mettre en
place et abordables pour :
•
•
•
•
•

Promouvoir les gestes barrières
Mettre à disposition du gel hydro alcoolique,
des masques et de l’essuie-main
Orienter la circulation
Permettre de se changer
Cloisonner les bureaux, les open spaces.

Kit Cloison 4 bureaux
Open space

Kit Circulation Portable

Kit Cloison 2 bureaux
Open space

Kit Circulation
demi-cloisons

La biodésinfection
à la lampe UVC

Kit Accueil
& Kits Points Hygiène

Kit Circulation Sédentaire

Kit Vestiaire

Kit Cloison 1 bureau

Affaire d’idées.
Accueillir en toute sécurité

À propos

D'AFFAIRE D’IDÉES

L’équipe d’Affaire d’idées rassemble les savoir-faire des métiers de
l’évènementiel (scénographie, décoration, logistique, technique
audiovisuelle) et évolue sur des secteurs d’activités variés allant
de l’évènementiel à l’industriel. Nous possédons notre propre
matériel et maitrisons toutes les étapes de la production en interne.
Notre métier est de vous accompagner pendant toutes les phases
de votre projet: avant, pendant et après le jour J.

Notre concept
UNE APPROCHE INNOVANTE DESIGN ET
ÉCOLOGIQUE DE L’ AMENAGEMENT D’ESPACE.
Nous réalisons l’ossature principale de l’aménagement avec notre
système modulable en aluminium nous permettant ainsi un
déploiement rapide et discret.
L’intégralité est ensuite habillé selon les éléments de design et de
communication validés : tissus, bois, végétal, pierre, pvc
imprimé…
Nous associons ensuite des solutions technologiques pour assurer
la transmission et la compréhension de votre message
En respect des directives Européennes liées au RSE, les visuels sont
réutilisables et recyclables, le transport et les temps de montage en
sont ainsi réduits.

Zone Accueil
Points d’hygiènes

Créez vos visuels facilement :
le fichier du visuel contient
déjà les gestes barrières.
Envoyez-nous votre logo et
votre fond et nous
personnalisons pour vous !

Kit Circulation Portable
Murs à base d’éléments 150 x 200 cm
avec visuels « chaussette » recto-verso

Connexion des panneaux modulaires à 45°, 90°
ou 180° pour aménager des espaces sur-mesure.
Légers, stables, montage en quelques minutes
seulement.

Kit Circulation Sédentaire
Mise en place de cloisons à partir
panneaux de 96 x 250 cm.
Disponible à l’achat ou à la location.

Livraison dans une caisse de transport,
avec les visuels pré-installés pour un
montage très rapide.

NOUVEAUTÉ : panneaux avec paroi
transparente pour laisser passer la lumière.

Kit Circulation demi-cloisons
À partir de panneaux de 96 x 125.
Habillage recto-verso
Disponible à l’achat ou à la location.

La solution la plus efficace pour délimiter
simplement les espaces.

Option d’habillage des cloisons

Nombreux accessoires disponibles : TV, étagères, porte, luminaires, etc.

Revêtement au choix : Toile, PVC, Plexiglass, bois …

Kit Vestiaire

Léger à transporter et facile à installer.

Kit Cloison bureau Open space
À positionner entre les bureaux

Nouveauté : demi-panneaux transparents.

Avantages du dispositif
En stock en grande quantité, disponible rapidement.

Création facilitée à partir d’une bibliothèque de visuels personnalisables :
« gestes barrières » et décors.
Pour aménager toutes les surfaces de manière évolutive et réutilisable .
Disponibles en dimensions sur-mesure .

Aucune formation nécessaire : ni expertise technique, ni outils requis.
Montage simple et rapide .
Un investissement pérenne, utilisable après la crise pour des événements .

Cadre en aluminium (léger) recouvert de tissus lavables et interchangeables .
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