
PALISSADE DE TRAVAUX & 
SIGNALÉTIQUE 

NOS RÉALISATIONS 

Notre solution de palissade personnalisée
Centres commerciaux ◼ Gares ◼ Centres-villes ◼



RÉSULTAT : effet Wahou pour l’une des plus 
grandes palissades de France en intérieur de 
centre commercial 
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ZONE AFRICA 
CENTRE COMMERCIAL AÉROVILLE

2021 – Roissy Charles de Gaulles (95) 

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : animation de la zone 
marchande « Africa » à proximité du Décathlon 
avec une activation sport « escalade »

o OBJECTIF : effet Wahou pour une palissage 
immersive (esprit jungle) et ludique 
(intégration d’un mur d’escalade en forme de 
bloc de rocher pour les 8-12 ans)

o NOTRE SOLUTION : création, conception, 
fabrication, animations sportives, écran LED 
pour une communication dynamique

o IMPRESSION : toile enduite dos gris 

DURÉE D’UTILISATION

3 mois

DIMENSIONS

25 x 8,5 mètres



RÉSULTAT :  installation de + de 100 
palissades de chantier en 2021 dans les 
centres commerciaux et centres-villes
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BOUTIQUES HUBSIDE STORE
CENTRES COMMERCIAUX & CENTRES-VILLES

Plusieurs boutiques en France (Paris, Lyon, Tours, 
Lille, Rennes, …) et en Europe (Espagne, Portugal, 
Belgique…)

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : palissade de travaux 
intérieure ou extérieure annonçant une ouverture 
de boutique 

o OBJECTIF : communiquer sur l’ouverture 
prochaine d’une nouvelle boutique Hubside Store 
et diffuser la campagne de recrutement 

o NOTRE SOLUTION : force de proposition dans la 
mise en place de palissades instagrammables, 
réactivité, déploiement massif

o IMPRESSION : toile enduite dos gris et 
impression textile en sublimation  

DURÉE D’UTILISATION

4 semaines

DIMENSIONS

Différentes dimensions selon les boutiques



RÉSULTAT :  visibilité accrue et  
communication grand format sur l’ouverture 
prochaine de la boutique
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SMIZZE
CENTRE COMMERCIAL AÉROVILLE

2021 – Roissy Charles de Gaulles (95) 

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : palissade de travaux 
annonçant une ouverture de boutique avec 
pour contrainte une très grande hauteur sous 
plafond

o OBJECTIF : communiquer sur l’ouverture 
prochaine d’une nouvelle boutique et sur le 
concept de bijouterie fantaisie

o NOTRE SOLUTION : mise en place d’une 
palissade de travaux sur-mesure adaptée à 
l’importante hauteur sous plafond du centre 
commercial

o IMPRESSION : toile enduite dos gris

DURÉE D’UTILISATION

4 semaines 

DIMENSIONS

14,10 x 7,3 mètres



RÉSULTAT :  une palissade adaptée pour une
communication grand format ponctuelle
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HÔTEL INTERCONTINENTAL –
AGENCE LPF 
HÔTEL

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : palissade facile d’installation 
pour une communication de courte durée au 
sein de l’hôtel

o OBJECTIF : communiquer sur un événement

o NOTRE SOLUTION : mise en place d’une 
palissade sur-mesure dans le hall de l’hôtel

o IMPRESSION : toile enduite dos gris

DURÉE D’UTILISATION

4 jours 

DIMENSIONS

5,5 x 2,9 mètres

2021 – Paris (75) 



RÉSULTAT :  visibilité accrue et  
communication grand format sur l’ouverture 
prochaine de la boutique
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CLEOR
CENTRE COMMERCIAL AÉROVILLE

2021 – Roissy Charles de Gaulles (95) 

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : palissade de chantier 
annonçant une ouverture de boutique avec la 
contrainte architecturale de la façade à 
respecter

o OBJECTIF : communiquer sur l’ouverture 
prochaine d’une boutique Cleor

o NOTRE SOLUTION : mise en place d’une 
palissade de chantier sur-mesure adaptée à la 
forme spécifique de la façade

o IMPRESSION : toile enduite dos gris

DURÉE D’UTILISATION

4 semaines 

DIMENSIONS

20 x 7,3 mètres



RÉSULTAT : communication grand format 
sur le nouvel emplacement de la boutique 
Foot Locker 
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FOOT LOCKER
CENTRE COMMERCIAL AÉROVILLE

2021 – Roissy Charles de Gaulles (95) 

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : palissade de chantier suite 
au transfert de la boutique Foot Locker au sein 
du centre commercial

o OBJECTIF : communiquer sur le transfert de la 
boutique Foot Locker en zone Tokyo Mix

o NOTRE SOLUTION : mise en place d’une 
palissade de chantier dans la continuité du 
covering de la vitrine

o IMPRESSION : vinyle adhésif repositionnable 
type easydot® sur la vitrine et toile enduite dos 
gris sur la palissade 

DURÉE D’UTILISATION

1 an

DIMENSIONS

8,5 x 5,5 mètres



RÉSULTAT : communication grand format 
sur l’ouverture de la nouvelle boutique 
Elikya Beauty
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ELIKYA BEAUTY
CENTRE COMMERCIAL O’PARINOR

2021 – Aulnay-sous-Bois (93) 

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : palissade de chantier 
annonçant l’ouverture d’une nouvelle boutique 
Elikya Beauty au sein du centre commercial

o OBJECTIF : communiquer sur une ouverture 
prochaine de boutique

o NOTRE SOLUTION : mise en place d’une 
palissade de chantier sur-mesure 

o IMPRESSION : toile enduite dos gris

DURÉE D’UTILISATION

3 mois 

DIMENSIONS

3 x 3 mètres



RÉSULTAT : valorisation de la marque 
pendant la période de fermeture d’un mois
pour rénovation 
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SALSA JEANS
CENTRE COMMERCIAL AÉROVILLE

2021 – Roissy Charles de Gaulles (95) 

RÉFÉRENCES EN IMAGES 

o BESOIN CLIENT : palissade de chantier durant 
la période de rénovation de la boutique

o OBJECTIF : valorisation et mise en avant de la 
marque durant la période de fermeture de la 
boutique pour rénovation

o NOTRE SOLUTION : mise en place d’une 
palissade de chantier sur-mesure 

o IMPRESSION : toile enduite dos gris

DURÉE D’UTILISATION

4 semaines 

DIMENSIONS

6,9 x 7,3 mètres


