www.flypix.fr

+33 (0)5 62 07 21 66

COMMUNICATION

EXTÉRIEURE

Découvrez l’ensemble de nos prestations de fourniture de supports de communication, d’installations,
de conseils et de mises en place d’évènements, dédiés autant aux professionnels, agences de publicité,
industriels et collectivités locales, qu’aux particuliers.

Découvrez l’ensemble de nos prestations de fourniture de supports de communication, d’installations,

Ballons et dirigeables
publicitaires

de conseils et de mises en place d’évènements, dédiés autant aux professionnels, agences de publicité,

7

industriels et collectivités locales, qu’aux particuliers.
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Enseignes
10-11 Panneaux et Impression

Grand format

Les arches gonflables

Ballons publicitaires
sur mât
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Drapeaux, Pavillons,
Bannières et Windflags
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Décoration et mobilier
évènementiels
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Reproductions
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COMMUNICATION

INTÉRIEURE

FlyPix intervient également dans la réalisation de vos évènements, qui ont lieu dans des espaces clos,
tels que les salons, vernissages avec un large choix de solutions.

Ballons et
dirigeables
publicitaires
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tels que les salons, vernissages avec un large choix de solutions.
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Stands et événementiel,
de la conception à l’installation

15

Totems, roll up
et kakémonos

Décoration et mobilier
évènementiels

Nos dernières réalisations:

www.flypix.fr
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ARCHES GONFLABLES

GARANTIE
3 à 5 ANS

Communiquez Autrement avec
notre Gamme de structures personnalisables.

FABRICATION EXPRESS
10 JOURS
MARQUAGE

Toile Oxford Enduite
Banderoles amovibles avec velcro
Impression directe
FINITIONS

Ventilateur Interne / Externe
Ouverture velcro-zips pour lestage
Attaches anneaux métalliques
pour haubanage
ACCESSOIRES

Corde pour haubanage de
qualité marine
Sacs de lestage / Pieux
Éclairage interne
Pieds stabilisateurs
PRESTATIONS

Stockage
Montage
Réparation
Gardiennage

Pans obliques
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Forme en U

FlyPix

Demi lune

-

Arches gonflables publicitaires

Sur-mesure

TOTEMS GONFLABLES
Communiquez facilement sur tous vos évènements grâce aux totems gonflables
personnalisables à volonté, dans leur forme et leurs dimensions.

Totem
standard

Totem
marteau

FlyPix
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Totems gonflables

Totem
sphère

Totem
sur mesure
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TENTES ET TERRAINS GONFLABLES
FlyPix réalise des terrains de sport gonflables pour beach rugby, ,
beach foot, handball, terrains multisports et des tentes événementielles
sur mesure pour tous vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
TAILLES

Totalement personnalisable
GONFLAGE
Système sous pression étanche
avec régulateur de pression
ou solution ventilée
FINITIONS
Valve Boston Anti-retour
Manchon avec poche kangourou
ACCESSOIRES
Corde pour haubanage
Sacs de lestage
Chauffage
PRESTATIONS

Stockage
Montage
Réparation
Gardiennage
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FlyPix

-

Tentes et terrains gonflables

BALLONS ET DIRIGEABLES PUBLICITAIRES
Donnez de la hauteur à votre communication !

AIR CAPTIF
OU HELIUM
TAILLE

Personnalisable
Jusqu’à 15 m de diamètre
FINITIONS

Valve Boston Anti-retour
Manchon avec poche kangourou
Oeillets de maintien plastique en
haut et/ou en bas de la structure
au choix
ACCESSOIRES

Corde pour haubanage
Sacs de lestage
Éclairage Interne en option
Kit Rotation 360°...
PRESTATIONS

Stockage
Montage
Réparation
Gardiennage

Forme
sphérique

Forme
gélule

FlyPix
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Forme
cubique

Forme
dirigeable

Ballons et dirigeables publicitaires

Forme
sur-mesure
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WINDFLAGS
Léger et peu encombrant, le windflag est parfait pour votre communication.
La voile publicitaire personnalisable du Windflag est idéale pour une utlisation
événementielle à la fois en intérieur pour vos salons et expositions
mais aussi en extérieur sur un trottoir, sur la plage ou devant une devanture
de magasin (embase lestable).
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
MÂT

Aluminium en 2 ou 3 parties
+ 1 en polyéthylène à cliquet.
Épaisseur 2 mm pour plus de
solidité. Diamètre 25 mm.
IMPRESSION ET FINITIONS

- Impression numérique HD
traversante visible 2 faces sur
Maille bloquée 100% polyester
115 gr/m2, sublimation des couleurs.
- Fourreau en sangle élastique noire
ou imprimée en maille, ourlets
double piqûre et sangle boucle pour
accroche au mât

Forme
courbe
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Forme
droite

Wind flags et oriflammes

Forme
goutte d’eau

Forme
moon

DRAPEAUX, PAVILLONS ET BANNIÈRES
Classiques et incontournables, les drapeaux, pavillons et bannières
hissent haut vos couleurs pour une visibilité optimale !
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
IMPRESSION

- Impression numérique HD
traversante visible 2 faces sur
Maille bloquée 100% polyester
115 gr/m2 ou en sérigraphie pour
les grandes séries, sublimation
des couleurs.
FINITIONS PAVILLON

- Ourlets double piqûre sur 3 côtés.
- Sangle de renfort et anneaux côté
mât
FINITIONS DRAPEAU SUR HAMPE

- Fourreau à gauche, visuel clouté
sur hampe.
- Ourlets double piqûre sur les
3 autres côtés.
FINITIONS BANNIÈRE

- Ourlet double piqûre sur 3 côtés.
- Sangles de maintien côté mât.
- Oeillet en haut et mousqueton en
bas côté mât pour accroche et
fourreau haut renforcé.
Option : Finition Queue de pie
possible.
FINITIONS KAKEMONO

- Ourlet double piqûre sur 2 côtés.
- Oeillets haut et bas côté mât pour
accroche et fourreaux haut et bas
renforcés.

FlyPix

-

Drapeaux, pavillons et bannières
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PANNEAU, ENSEIGNE, SIGNALÉTIQUE
Présente sous forme de plaques de porte, de panneaux directionnels ou encore de
lettres découpées, la signalétique est indispensable pour baliser un lieu et mettre en
avant les informations utiles auprès de vos visiteurs.
FlyPix propose un large choix dans ses supports mais surtout un service de
fabrication sur mesure et personnalisable.

ENSEIGNE ET LETTRE DÉCOUPÉE

De forme bâton ou fantaisie
Lettres relief aluminium
anodisées ou laquées RAL
Lettres boîtier diffusantes face
et chants ou face seulement
Rétro-éclairées (diode ou néon)
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PANNEAU MODULAIRE

Lattes aluminium de 15 à 300 mm
en finition anodisée naturelle de base

FlyPix

-

PLAQUE DIBOND ET AUTRES SUPPORTS

Supports interchangeables
(papier, plaque gravée...)
Feuille PMMA anti-reflet :
La fixation peut se faire par adhésif
double-face ou par plaque support

Panneaux, enseignes et signalétiques

IMPRESSION GRAND FORMAT
Impression et pose de visuels sur mesure
en grandes tailles sur textile ou bâche PVC.
CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
TAILLES

Totalement personnalisable
MATÉRIAUX

Textile,
Grille Mesh,
Double face,
Jet Tex et Decolit,
Toile enduite ou PVC
de 100 gr/m² à 680 gr/m²
PRESTATIONS

Création et conception
Impression et façonnage
Pose et installation

FlyPix

-

Impression grand format
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SKYDANCERS
Le skydancer est un support de communication dynamique,
il crée l’événement et l’animation commerciale.
Ce support promotionnel manche à air est auto ventilé par une turbine.
Entièrement personnalisable.
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FlyPix
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Skydancers

MASCOTTES ET REPRODUCTIONS
La mascotte est largement utilisée par des exposants dans des salons, des expositions
ou des foires, car elle apporte une communication originale et visible de loin.
Un support de communication original pour marquer les esprits !

FlyPix

-

Ballons mascottes et reproductions
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BALLONS PUBLICITAIRES SUR MÂT
Alternative originale et économique au ballon publicitaire à l’hélium utilisé lors
des salons, il permet de se faire voir de loin grâce à son mât télescopique jusqu’à une
hauteur maximum de 6 m.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
MARQUAGE

Impression numérique
de logo ou full print
sur PVC 0,18 mm
FINITIONS

Ventilateur Interne
ou système étanche
Éclairage interne en option
ACCESSOIRES

Mâts toutes tailles
PRESTATIONS

Conception
Stockage
Montage
Réparation
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FlyPix
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Ballons sur mat

DÉCORATION ET MOBILIER ÉVÉNEMENTIELS
Créez un espace agréable à votre image, avec un mobilier
entièrement personnalisable.
Meubles, chaises, poufs, transats et parasols
vous permettront de vous démarquer et de surprendre !

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
MOBILIER

Pouf, transat, chaise réalisateur
MOQUETTE ET TAPIS DE SOL

Donnez libre cours à votre
imagination : nous proposons
des devis sur mesure, pour
reproduire logos et visuels sur
tapis de sol et moquettes,
qui pourront être personnalisés
en fonction de vos envies.
ADHÉSIFS DÉCORATIFS

Personnalisez votre accueil,
votre ameublement
pour un rendu original qui
vous ressemble.
DÉCORATION

Coussins, nappes

FlyPix

-

Décoration et mobilier événementiels
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TOTEMS
Nous proposons une large gamme de totems qui mettent en valeur vos visuels
sur toute leur surface disponible. Une forme affirmée qui donne une grande
visibilité à votre communication.
En verre ou aluminium, plat ou galbé. Toutes dimensions.
Inscriptions par défonce, diodes ou vinyl adhésif imprimé / découpé.
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FlyPix
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Totems et panneaux extérieurs

STANDS ET ÉVÉNEMENTIEL
Communiquez facilement sur tous vos évènements grâce à nos produits :
Roll-up, mobilier personnalisé, panneaux, nous vous accompagnons dans
la conception, fabrication, montage, maintien en condition opérationnelle,
démontage et entretien de vos stands.

FlyPix

-

Stands et événementiel
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CONCEPTION & RÉALISATION
FlyPix peut répondre à tout vos besoins de communication visuelle
avec cohérence et clarté en fonction des modes de diffusion choisis.
Conception de produits sur mesure, des produits signalétiques uniques, aussi bien
pour les événements intérieurs qu’extérieurs.
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FlyPix

- Conception et réalisation

NOTRE ENGAGEMENT
FABRICATION & INSTALLATION
2 sites de production en France: Fleury-les-Aubrais et Bourges.
Impressions sur tout support (PVC, toile Oxford, Dibond,
Textile, Plexiglass, ...), tout format, réalisation de prototypes…
Spécialiste du « Sur-mesure », FlyPix peut également
signalétique...) partout en France.

CONCEPTION & CRÉATIVITÉ
Création d’univers graphique. Création et/ou déclinaison
de votre identité graphique avec cohérence et clarté
en fonction des modes de diffusion choisis.
Conception de produits sur mesure. Des produits
signalétiques uniques, aussi bien pour les événements
intérieurs qu’extérieurs.
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RÉACTIVITÉ

Contactez-nous par téléphone, fax ou mail.
Recevez des devis complets (coûts de transport,
personnalisés. Fabrication rapide de vos produits,
après la validation de votre commande.

CONSEILS & EXPERTISE

ENTRAIDE ET PARTENARIAT.
Depuis de nombreuses années,
nous avons choisi de travailler avec
le GEDHIF de Bourges qui est une
association de Groupement d’Entraide
Départemental aux Handicapés
Inadaptés et à leurs Familles.
Leur service de couture et finitions
nous permet de produire des
produits de qualité et permet de
répondre favorablement aux
accroissements d’activité.

ECO-RESPONSABLE.
Notre engagement dans la protection
de l’environnement se traduit au
quotidien par une gestion individuelle
et collective de notre empreinte et
travaillons dans une logique d’intérêt
environnemental.
La priorité est donnée à une
démarche éthique dans nos relations
avec nos clients, fournisseurs
et partenaires.

Fort d’une expérience de plus de 10 ans, FlyPix
propose une large gamme de produits de qualité
et un interlocuteur unique à votre écoute.
Quels que soient vos besoins en communication,
il existe un produit fait pour vous.

ÉCO-RESPONSABLE
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Membre du “Plastics Recyclers EUROPE”
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Notre engagement dans la protection de
l’environnement se traduit au quotidien par une
gestion individuelle et collective de notre empreinte.

S.A.V
Que vous ayez acheté votre produit chez FlyPix
ou non, nous serons en mesure de vous assurer les
réparations. Nous assurerons le SAV de vos structures
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LIVRAISON RAPIDE
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Nous livrons partout en France,
DOM-TOM et à l’étranger.
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Ballons - Gonflables - Signalétiques
FlyPix
17 lotissement la Bourdette,
Route de Grenade,
32600 Isle Jourdain
Fr a n c e

Té l : + 3 3 ( 0 ) 5 6 2 0 7 2 1 6 6
Mobil: +33 (0)6 95 34 35 45
M a i l : c o n t a c t @ fl y p i x . f r
Contact: Vivien Laïlle

w w w. fl y p i x . f r

T VA I n t r a : F R 8 7 4 4 2 1 5 6 7 7
Siret: 44215677400022
- Fa b r i c a t i o n f r a n ç a i s e s u r m e s u r e -

