
Agencement – Muséographie



• GL events Live Poitiers 

• Ateliers fabrication Menuiserie Expo Poitiers



GL events Live Poitiers

A l’intérieur du Groupe, GL events Live Poitiers est l’une des rares entités à disposer des 2 savoir-faire que sont l’agencement et la 
prestation de services en événement. 
L’agence, connue initialement sous l’enseigne Standard Décoration, s’impose par des prestations sur-mesure pour répondre au mieux aux 
exigences du client. 

GL Agencement et Muséographie 

GL events Live Poitiers a développé des savoir-faire spécifiques et dispose aujourd’hui d’une expertise reconnue en agencement d’espaces, 
conception technique et fabrication d’éléments sur-mesure dans le cadre de réalisations permanentes et/ou semi-permanentes. La conception 
du projet, elle, reste le fruit du travail de scénographes et d’architectes avec lesquels nous travaillons en étroite collaboration, dans le respect 
de leurs idées.

GL Agencement et Muséographie se différencie par : 
* le conseil et l’assistance dans l’élaboration de votre projet
* ses capacités internes de fabrication : menuiserie, peinture, signalétique
* son réseau d’entreprises partenaires pour la fabrication de prestations complémentaires comme la     
métallerie, l’achat de produits verriers…

Fort de ses atouts, l’Agence se positionne en tant qu’expert dans le domaine de l’agencement traditionnel et la muséographie.



GL Agencement et Muséographie

1/ Nos savoir-faire

GL events Services Poitiers combine nouvelles technologies et expérience, afin de faire de votre espace un lieu fonctionnel, attractif et 
agréable.
Chacun des projets fait l’objet d’une étude précise pour apporter une réponse qualitative et pérenne. Notre expertise combinée à l’ensemble 
de nos savoir-faire nous permet de nous adapter à tout type de situation, de lieu et de configuration.

L’agencement traditionnel 

Types d’aménagement général réalisés : Hôtels (accueil, bar, chambres), show-room , points de vente, halls d’accueil, halls d’exposition …

La muséographie

Ce type d’agencement consiste à aménager l’espace, construire des dispositifs et décors pour un musée ou une exposition. D’une grande 
polyvalence, notre savoir-faire s’adapte à la fois aux aménagements permanents et/ou temporaires.



Ateliers Menuiserie Expo Poitiers

2/ Nos moyens humains et matériels

Un bureau d’études : 3 Chargés d’affaires et 2 Dessinateurs
Conception de vos projets, réalisations des plans techniques de fabrication, suivi de chantier

Notre bureau d’études, une équipe pluridisciplinaire dédiée à l’élaboration du projet avec le
client dans le respect de son concept, travaille en collaboration avec de nombreux architectes
et agences. Il est composé de dessinateurs, métreurs, conducteurs de travaux, pilotes...

3 Stations de travail fonctionnant sur AUTOCAD, STUDIO VIZ et SOLIDWORKS, SKTECTCHUP dirigées par nos concepteurs qui réalisent les 
visuels de conception, les plans de fabrication et de montage.



Ateliers Menuiserie Expo Poitiers

Un atelier menuiserie : 14 Menuisiers/Ebénistes
Usinage de panneaux, réalisation de pièces en forme, assemblages complexes et pose délicate sur les chantiers.

1 Défonceuse à commande numérique (centre d’usinage)
1 Scie à plat numérique
2 Scies à format
2 Plaqueuses de chants (courbe et droit)
1 Toupie
1 Corroyeuse

Un atelier peinture : 8 Peintres/Applicateurs
Peinture tous supports (bois, aluminium, fer…), peinture époxy, application de peinture de type carrosserie, vernis sur bois…

1 Cabine de peinture à rideau d’eau
1 Cabine de peinture liquide
1 Cabine de peinture époxy
1 Four de cuisson pour peinture époxy
1 Grenailleuse



Ateliers Menuiserie Expo Poitiers

Un Atelier Signalétique 

Impression numérique sur différents supports (vynile, bâches, textile…)
Imprimantes grand format
Laminateur
Machine découpe laser pour découpe en forme de différents supports (komacel, plexi…)

.



Ateliers Menuiserie Expo Poitiers

Une entité GL Audiovisual

GL Audiovisual offre des réponses en conception et en réalisation sur l’ensemble des métiers à valeur technologique que sont la 
vidéo, le son et la lumière.

Avec nos 30 ans d’expérience, 3000 références produits, 11400 m² de dépôt et plus de 1000 intermittents du spectacle, nous avons
donc la possibilité de proposer soit de la location soit de la vente de matériel, son installation, ses réglages et sa maintenance.

Nous nous sommes également entourés de partenaires pour compléter nos savoir-faire notamment pour les métiers touchant à la 
métallerie, les produits verriers, les décors en résine…de façon à pouvoir répondre à une offre globale et ainsi faciliter le travail des 
maîtres d’œuvre et/ou des maîtrises d’ouvrage car ces derniers n’ont plus qu’un seul interlocuteur pour gérer l’ensemble de la 
mission confiée.



Nos principales références en chiffres

Agencement Muséographie Client Lieu
Budget
K€ HT

Hôtel Mercure Le Touquet PARK PLAZA GRAND HOTEL 2006 LE TOUQUET (62) 264

Aménagements 
Parc du Futuroscope

PARC DU FUTUROSCOPE
Depuis 
2005

CHASSENEUIL DU POITOU (86)
Environ
400/an

Musée Imaginarium FGVS BOISSET 2006 NUITS SAINT GEORGES (21) 231

Centre Interprétation Culturelle
Frise Magdalénienne

COMMUNAUTE DE COMMUNES
VALS DE GARTEMPE ET CREUSE

2007 ANGLES S/ ANGLIN (86) 148

Musée des Ages de la Vie
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS DE FOIX

2008 MONTGAILLARD (09) 213

Musée Robert Schuman CONSEIL GENERAL DE LA MOSELLE 2009 SCY-CHAZELLES (57) 190

Hôtel Mercure Caen ESNEE BESNEVILLE 2009 CAEN (14) 324

Espace Ciel Ouvert
Pôle des Etoiles

TERRITORIA 2010 NANCAY (18) 308

Hôtel Mercure Versailles PRINTANIA 2010 VERSAILLES (78) 243

Forteresse Royale de Chinon SOCIETE D’EQUIPEMENT DE TOURAINE 2010 CHINON (37) 268

Musée de la Résistance
et de la Déportation

SOCIETE D’EQUIPEMENT DU LIMOUSIN 2011 LIMOGES (87) 408

Musée de la Grande Guerre
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
DU PAYS DE MEAUX

2011 MEAUX (77) 698

Pôle Oenotourisitique COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LUNEL 2013 SAINT CHRISTOL (34) 240

Château du Hohlandsbourg
SYNDICAT D’ECONOMIE MIXTE 
DE HAUTE ALSACE

2013 WINTZENHEIM (68) 210

Exposition « l’Art à l’Epreuve du 
Monde »

COMMUNAUTE URBAINE DE DUNKERQUE 2013 DUNKERQUE (59) 140

Exposition « Plan-Guide » DEFACTO 2013 LA DEFENSE (92) 245

Hôtel Ibis Style SUD OUEST BAIL VICTOR HUGO 2013
POITIERS (86)

120

Exposition Aqueducs EAU DE PARIS 2013 PARIS (75) 52



Nos principales références en chiffres

Agencement Muséographie Client Lieu
Budget
K€ HT

Exposition Jean Jaurès Archives Nationales de Paris 2014 Paris (75) 115

Mémoriel de la Résistance Département de la Charente 2014 Angoulême (16) 100

Exposition plein air Département de la Charente 2014 Angeac-Charente (16) 42

Hôtel  Régina Naos Atlantique hôtel 2014 Biarritz (64) 740

Mobilier métallique  d’exposition 
de collections  rares

Bibliothèque Nationale Universitaire de 
Strasbourg

2015 Strasbourg (67) 400

Agencement du centre de 
découverte

Syndicat Mixte de la grotte Chauvet/CG07 2015 Vallon-Pont-d’Arc (07) 976

Exposition « O, l’expo ! » Eau de Paris 2015 Paris (07) 40

Arena Parc du Futuroscope 2015 Chasseneuil du Poitou (86) 150

Aménagement de jardins 
botaniques de Paris via des 
mobiliers métalliques

Ville de Paris En cours Paris (75) 430

Hôtel Novotel Le Chesnay SHVLC 2015 Le Chesnay (78) 150

Pavillon Star du Futur Parc du Futuroscope 2015 Chasseneuil du Poitou (86) 140

Médiathèque Alpha Grand Angoulême 2015 Angoulême (16) 300

Boutique Age de Glace Parc du Futuroscope 2015 Chasseneuil du Poitou (86) 200

Exposition « Les stades » Musée Olympique 2016 Lausanne (Suisse) 190

Aménagement permanent du
Petit Moulin des Vaux de Cernay

Parc Naturel Régional haute vallée de
Chevreuse

2016 Vaux-de-Cernay (78) 115

Pop-up Weston Weston 2016 Paris Champs-Elysées (75) 140



Nos principales références en chiffres

Agencement Muséographie Client Année Lieu
Budget
K€ HT

Planétarium Ludiver Communauté de Communes de la Hague 2017 Tonneville (50) 283

Show-room TOTAL TOTAL 2017 Solaize (69) 120

Hôtel Curio Naos Hôtel Niepce En cours Paris (75) 523 

Hôtel Novotel SNC Hôtelière Côte de Nacre 2017 Caen (14) 151 

Gare de départ de la Mongie
Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique 
du Pic du Midi

En cours La Mongie (65) 106

Parcours de visite du domaine 
et château d’Azay-Le-Rideau

Centre des Monuments Nationaux 2017 Azay-Le-Rideau (37) 163

CIAP de Pontoise Ville dePontoise
2017

Pontoise (95) 53



Projets en cours de réalisation



Aménagement permanent

Jardins botaniques de Paris

Montant du marché : entre 330 et 550 K€ (accord cadre sur 3 ans 
commencé en 2015)

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Paris

Concepteur : GROUPEMENT c-album - Vincent Dupont-Rougier - Agence 
NC - Atelier Kaba - One Two

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose d’un ensemble de mobiliers en métal mécanosoudés 
ou découpés laser + finition peinture poudre polyester  et/ou adhésifs 
imprimés contrecollés sur support + béton décor avec signalétique 
gravée 

Ensemble fixé dans plot béton



Aménagement permanent

Gare de départ de la Mongie (65)

Montant du marché :  106 K€

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte pour la Valorisation Touristique du Pic du 
Midi

Concepteur : Implicite scénographie et Pierre Cassou Architecte

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose :

• d’un ensemble de mobiliers finition stratifié bois naturel (banque 
accueil, ilôts de présentation, linéaire de vente, meuble espace café)

• d’un linéaire de mise à distance en inox avec verre intégré

Fourniture d’un ensemble de mobilier design



Agencement-Muséographie



Aménagement permanent

Planétarium Ludiver (50)

Montant du marché :  283 K€

Maîtrise d’ouvrage : Commune Nouvelle de la Hague

Concepteur et Maître d’œuvre : Agence Présence (59)

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose :

• d’un ensemble de mobiliers métalliques laqués et en bois stratifié, de 
cloisons bois + finition peinture

• De décors métal finition peinture poudre polyester

• Réalisation de la production graphique et déclinaison sur les 
différents supports et impression sur vyniles, jet tex…

• Création d’un sas immersif avec ciel étoilé réalisé en fibre optique et 
tôle poli miroir, de faux-plafond en MDF peint + rubans leds



Aménagement permanent 

Exposition « Rêver le château » à Azay-le-
Rideau

Exposition 

Montant du marché :  163 K€

Maîtrise d’ouvrage : Centre des Monuments Nationaux

Concepteur : David Lebreton

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose :

• d’un ensemble de mobiliers, de cloisons bois + finition peinture

• Impression de vinyles, toiles…



Aménagement permanent

Show-room TOTAL à Solaize (69)

Montant du marché :  120 K€

Maîtrise d’ouvrage : TOTAL

Concepteur : Epatant 

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose :

• d’un ensemble de mobiliers finition peinture liquide en cabine et 
stratifié

• De supports signalétiques suspendus avec fournitures de tissus 
tendus, de lettres découpées, 



Aménagement permanent

Petit Moulin des Vaux de Cernay

Année de livraison : 2016

Montant du marché : 130 K€

Maîtrise d’ouvrage : Parc Naturel Régional Haute Vallée de 
Chevreuse

Concepteur : La Fabrique Créative

Nature de la prestation : 

• Fabrication et pose d’un ensemble de mobiliers d’exposition et de 
supports de signalétique, 250m² sur 2 niveaux + un parcours 
extérieur de +/- 1 km :

• Vitrines

• Podiums

• Cimaises avec manipulations et intégration d’écran

• Caissons retro-éclairés

• Tables multimédia

• Supports signalétiques  intérieurs et extérieurs avec mise en 
place de vinyles + plastification anti UV anti graffiti

• Banquette et table accueil en médium finition peinture

• Maquette 3D



Aménagement permanent

Exposition « Stades, théâtres du 
sport (Lausanne - Suisse)

Année de livraison : 2016

Montant du marché : 186 K€

Maîtrise d’ouvrage : The Olympic Museum

Concepteur : Epatant

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

- Mobiliers d’exposition avec ossature bois ou métal finition
peinture

- Production graphique

- Eclairage scénographique



Aménagement permanent

Médiathèque Alpha

Année de livraison : 2015 et 2016

Montant du marché : 300 K€

Maîtrise d’ouvrage : Grand Angoulême

Concepteur : Loci-Anima et La Fabrique Créative

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose d’un ensemble de mobiliers et de supports de 
signalétique 

Matériaux utilisés : CP peulier vernis mat, médium laqué, chêne massif 
vernis mat, sycomore massif vernis imprimé direct, totem en inox pour 
extérieur, vynile…



Exposition permanente

Mobilier d’exposition de collections 
rares

Année de livraison : 2015

Montant du marché : 400K€

Maîtrise d’ouvrage : Bibliothèque Nationale de 
Strasbourg

Concepteur : Nathalia Moutinho

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

• Vitrines en contreplaqué bouleau

• Mobilier  de présentation métalliques finition 
peinture poudre polyester



Exposition permanente

Centre de découverte de la Grotte de 
Chauvet à Vallon Pont d’Arc en 
Ardèche

Année de livraison : 2015

Montant du marché : 1 300 000 €

Maîtrise d’ouvrage : SMERG

Concepteur : Tempora

Nature de la prestation : 

Prestations réalisées par GL events :

• Travaux de second œuvre (faux-plafond, cloisons en 
BA13, huisseries, recouvrement acoustique textile, 
revêtement de sol, peinture bâtiment)

• Impression sur toile tendue de 500m² de décors

• Mur d’images intéractif

• Aménagement d’une salle de cinéma (écran, 60 
places assises, sonorisation)

•Intégration d’une passerelle métallique avec rives 
cintrées dans les deux sens

• Mobiliers sur mesure pour intégration d’outils 
pédagodiques, mutimédia, de vitrines, d’un panneau 
imprimé avec  rétro éclairage lumisheet

•Pose de tripodes pour la gestion des flux

• Mobilier en stratifié, banquette, meuble de 
rangement, totems vidéo

•Fourniture et pose du matériel multimédia



Exposition temporaire

Exposition « O, l’expo ! » au Pavillon de 
l’eau à Paris 

Année de livraison : 2015

Type ERP : Y

Montant du marché : 40 K€

Maîtrise d’ouvrage : Eau de Paris

Concepteur : La Fabrique Créative

Nature de la prestation : 

Fabrication et montage de  :

Mobilier en médium finition peinture acrylique, décors en tubes 
PVC laqués, création de plancher avec revêtement de sol en 
moquette, fabrication d’une  bulle en ossature tubulaire finition 
laquée + habillage double peau en tissu , éléments menuisés 
rétro-éclairés (caisson avec plexi et tissu diffusant)



Exposition permanente

Mémoriel de la Résistance et de la Déportation à 
Angoulême

Année de livraison : 2014

Type ERP : Y

Montant du marché : 110 K€

Maîtrise d’ouvrage : Département de la Charente

Concepteur : Pauline Mercier

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

•Cimaises , caissons multimédias, socle et décors en médium finition 
peinture

•Banque accueil et banquette en frêne massif huilé, vitrines  rétro-
éclairées pour l’accueil 

•Intégration de l’éclairage  leds  de l’exposition

•Cloisons rétro-éclairées

•Espace de projection

•Supports signalétiques (impression directe sur dibond, vinyle)



Aménagement permanent

Maison de l’information LGV Est Européenne

Année de livraison : 2012-2014

Montant du marché : 110 K€

Maîtrise d’ouvrage : Réseau Ferré Français

Concepteur : Harmatan 

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

• Mobilier en médium stratifié + lisse périphérique et capots en métal 
finition peinture poudre polyester 

• Impression de  vinyles et contrecollage sur support métallique

• D’une mise à distance en inox + verre sérigraphié

• D’un pupitre extérieur



Exposition temporaire

« Des océans et des hommes »

Année de livraison : 2014

Montant du marché : 210 K€

Maîtrise d’ouvrage : Muséum d’histoire Naturel de Marseille

Production : Columbia River

Concepteur : Kinga Greg

Nature de la prestation : 

Fabrication, pose et dépose de :

• Mobilier en médium stratifié et peint 
(vitrines/socles/cloisons/mobiliers pour intégration d’écran)

• Impression de toile canevas, decolites suspendus sur structures 
scéniques



Exposition permanente

Exposition plein air sur le site 
paléonthologique d’Angeac-Charente

Année de livraison : 2014

Type ERP : Y

Montant du marché : 42 K€

Maîtrise d’ouvrage : Département de la Charente

Concepteur : Pauline Mercier

Nature de la prestation : 

•Fabrication et pose  sur plots béton de mobilier en pin douglas 
et en acier peinture poudre imitation rouille

•Signalétique réalisée sur la base de vinyle + plastification 
contrecollé sur dibond 

•Jeux sur axe ou trappes pour les enfants



Exposition temporaire

Exposition « Jaurès » aux Archives 
Nationales de Paris

Année de livraison : 2014

Type ERP : Y

Montant du marché : 115 K€

Maîtrise d’ouvrage : Archives Nationales de Paris

Concepteur : La Fabrique Créative

Nature de la prestation : 

Fabrication, montage et démontage de :

Table vitrine, cloisonnements pour séparation d’espace et 
intégration de vitrines, socles, podiums, vitrines muret, assises 
sas immersif pour projection, assises formant un hémicycle, 
couronne reposant colonnes PVC,  toiles de projection tendues, 
pose de velums pour création de faux-plafond, mise en peinture 
de l’ensemble du mobilier



Aménagement permanent

Musée du Château du Hohlandsboug (68)

Année de livraison : 2013

Type ERP : Y

Montant du marché : 210 K€

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte  d’Aménagement  du 
Château du Hohlandsboug

Concepteur : Arc-en-Scene

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

• Tables, vitrines, cadres de projection, assises en bois laqué

et en inox brossé



Exposition temporaire

Pavillon M à Marseille

Année de livraison : 2013

Budget :3,5 millions d’euros

Client : Ville de Marseille

Concepteur :Package

Nature de la prestation : 

Conception, fabrication et pose de :

• Mobilier en bois avec décors béton et rouille

• Signalétique en imitation corten

• Réalisation d’éléments en serrurerie (vitrines, mise à 
distance…)

• Banque accueil

• Espace boutique

+ exploitation du site



Exposition temporaire

Pavillon de l’eau – Eau de Paris (75)

Année de livraison : 2013

Type ERP : Y

Montant du marché :  47 K€

Maîtrise d’ouvrage : Eau de Paris 

Concepteur : David Lebreton

Nature de la prestation : 

Fabrication :

• Mobilier en médium finition peinture rouleau

• Signalétique : impression directe sur supports, vyniles avec 
plastification de protection, adhésif avec protection au sol

• Décors en polystyrène 

• Manipulations sur le débit de l’eau, jeux 



Exposition temporaire

Exposition « Plan Guide » (92)

Année de livraison : 2013

Montant du marché : 246 K€

Maîtrise d’ouvrage : DEFACTO

Concepteur : Harmatan

Nature de la prestation : 

Mise en place de : 

• Structures échafaudage

• 1140m² de bâches micro-perforées

• 1 écran leds avec lecteur carte flash

• Eclairage

• Dalles PVC  pour marquer les linéaires

• Pochoirs au sol



Exposition temporaire

L’Art à l’Epreuve du Monde 

à Dunkerque (59)

Année de livraison : 2013

Montant du marché : 140 K€

Maîtrise d’ouvrage : Communauté Urbaine de Dunkerque

Concepteur : Atelier Fcs - Frédéric Casanova

Nature de la prestation : 

• Mobilier en MDF  finition peinture rouleau

• Signalétique intérieure et extérieure

• Fabrication de support d’éclairage en acier décapé

• Fourniture et pose de cadreurs



Exposition temporaire

Abbaye des Prémontés de Pont-à-
Mousson (54)

Année de livraison : 2012

Type ERP : Y

Montant du marché : 33K€

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de Meurthe 

et Moselle

Maître d’œuvre : David Lebreton

Nature de la prestation : 

• Fabrication de mobilier en CP frêne, plexi diffusant, 
de tables vitrines, pupitre multimédia

• Production graphique (cartels, impression 
numérique directe sur plexi…)



Aménagement permanent

Forteresse Royale de Chinon 

Année de livraison : 2010 et 2012

Type ERP : Y

Montant du marché : 268 K€

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général d’Indre-et-Loire

Maître d’œuvre : Atelier Frédéric Casanova

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose  :

• Mobilier en chêne massif, de vitrines avec des 
structures en métal finition vernis recouvertes de 
capots en plexi et en verre

• Impression et pose des cartels, de la signalétique 
directionnelle



Exposition temporaire

Musée du temps de Besançon (25)

Année de livraison : 2012

Type ERP : Y

Montant du marché : 33 K€

Maîtrise d’ouvrage : Mairie de Besançon

Maître d’œuvre : La Fabrique Créative

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

- mobilier en MDF, plexi, de tables vitrines

- production graphique (cartels, kakémonos, bâches 
PVC, impression numérique directe sur lino…)



Aménagement permanent

Musée de la Résistance de Limoges 

Année de livraison : 2011

Type ERP : Y

Surface aménagée : 1400m²

Montant du marché : 409 K€

Maîtrise d’ouvrage : SELI

Maître d’œuvre : Atelier Frédéric Casanova

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de mobilier en chêne massif, de 
vitrines avec des structures en métal finition vernis 
recouvertes de capots en plexi et en verre

Impression et pose des cartels, de la signalétique 
directionnelle, réalisation de sérigraphie au sol, 
fabrication d’un ensemble de signalétique extérieure en 
inox avec textes sérigraphiés



Aménagement permanent

Musée de la Grande Guerre de Meaux (77)

Année de livraison : 2011

Montant du marché : 698 K€

Maîtrise d’ouvrage : Communauté d’Agglomération du 

Pays de Meaux

Concepteur : Atelier LAB

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de cloisons en MDF et en CP cintrée finition 
peinture liquide, de socles et de meubles vitrines



Aménagement permanent

Pôle des Etoiles  

Année de livraison : 2010

Type ERP : Y

Montant du marché : 308 K€

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Cher

Maître d’œuvre : Guliver Design

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

• mobilier en MDF + stratifié, de mobiliers 
métalliques finition peinture poudre polyester, 
fourniture de maquette, de manipulations, d’une 
cloison en verre à leds, réalisation de décors peint à 
la main, de vitrines

• impression numérique directe de cartels en 
compact, tôle et verre, sérigraphie sur mur



Aménagement permanent

Centre d’interprétation numérique 
de Gargas

Année de livraison : 2010

Type ERP : Y

Montant du marché : 54 K€

Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes de 
Saint-Laurent-de-Neste

Maître d’œuvre : Pauline Mercier

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

•mobilier en MDF finition peinture liquide 

•Banque accueil en mélèze reposant sur structure 
métallique

•vitrines



Exposition temporaire

Exposition Millet 

Musée de Cherbourg (50)

Année de livraison : 2010

Montant du marché : 17 K€

Client : Musée des Beaux-Arts Thomas Henry 

Concepteur : Pauline Mercier

Nature de la prestation : 

-Fabrication de cloisons en médium + peinture



Aménagement permanent

Maison du Plan d’Aste (65)

Année de livraison : 2010

Montant du marché : 44 K€

Maîtrise d’ouvrage : Parc National des Pyrénées

Concepteur : Polymorph Design

Nature de la prestation : 

-Fabrication murs cimaises, tablettes et caissons d’éclairage

- Réalisation d’une banque accueil et de mobilier de rangement

- Réalisation et pose d’habillages graphiques



Aménagement permanent

Carrière de Mollets (79)

Année de livraison : 2010

Montant du marché : 71 K€

Maîtrise d’ouvrage : CREN – Communauté de 

Communes  du Pays Thénézéen

Concepteur : Pauline Mercier

Nature de la prestation : 

-Réalisation de mobiliers extérieurs en bois massif

- Productions graphiques 



Aménagement permanent

Musée Robert Schuman

Année de livraison : 2009

Type ERP : Y

Montant du marché : 188 K€

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général de la Moselle

Maître d’œuvre : Guliver Design

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose  de :

• mobilier en MDF laqué avec éclairage intégré pour 
l’accueil,la boutique et la salle d’exposition

• une structure métallique finition peinture poudre 
polyester pour créer un support de verres vanceva

• impression numérique directe de cartels en compact, tôle 
et verre



Aménagement permanent

Imaginarium

Nuits-Saint-Georges (21)

Année de livraison : 2006

Type ERP : Y

Montant du marché : 231 K€

Maîtrise d’ouvrage : FGVS Boisset

Maître d’œuvre : Question d’époque – BMR Associés

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose  de :

- Mobilier sur-mesure pour boutique, salle de dégustation et 
salle d’analyse sensorielle

- Sphère de rétro-projection

- Choix des matériaux : métal, verre, stratifié, toile de rétro-
projection, signalétique en impression numérique, découpe 
de lettres en relief



Aménagement permanent

Musée de la Vigne et du Vin en Anjou

Saint-Lambert-du-Lattay (49)

Année de livraison : 2006

Type ERP : Y

Montant du marché : 42 K€

Maîtrise d’ouvrage : Musée de la Vigne et du Vin en 
Anjou

Maître d’œuvre : BMR Associés

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose  de :

- Supports de présentation en métal finition peinture poudre 
polyester

- Pupitres animation enfants et signalétique sur plexi

- Fourniture d’une serre

- Pupitres d’affichage



Agencement Parc d’attraction



Aménagement permanent

Arena

Parc du Futuroscope (86)

Année de livraison : 2015

Montant du marché : 150 K€

Client : Parc du Futuroscope

Nature de la prestation : Aménagement de décors pour les espaces de jeux de 
l’Arena

Fabrication et pose de  :

• Garde-corps 

• Panneaux décors en métal finition peinture poudre polyester ou en médium 
finition peinture rouleau et peinture liquide en cabine

• Textile imprimé grand format et lettres en relief

• Ensemble de casquettes présentant chaque espace

• Ensemble d’accessoires pour les animations (starting block, matelas de 
sport…)

• Estrade

• Totems pour écrans en métal laqué + habillage stratifié en façade



Aménagement permanent

Boutique Age de Glace du Parc du 
Futuroscope (86)

Année de livraison : 2015 et 2016

Montant moyen des marchés : 175 K€

Client : Parc du Futuroscope

Nature de la prestation : 

Fabrication de :

- décors sol et habillage poteaux en résine

- décors en impression sur dibond

- peinture décorative sur mur

- mobiliers divers finition stratifié : tables, étagères, modules de 
présentation, mobilier caisse, photocapture…

- intégration des éclairages dans les mobiliers



Aménagement permanent

Boutiques du Parc du Futuroscope (86)

Année de livraison : de  2005 à aujourd’hui

Montant moyen des marchés : 17 K€

Client : Parc du Futuroscope

Nature de la prestation : 

Fabrication de :

-cloisons en médium + peinture

- décors réalisés à la défonceuse numérique

- mobiliers divers finition stratifié : tables, étagères, modules de 
présentation…



Aménagements permanents divers 

Parc du Futuroscope (86)

Expo photos

Mât directionnel

Bâche de communication

Exposition photos 
Monory

Fabrication de 
mobilier extérieur

Réalisation de garde-corps



Aménagement permanent

Jardin des énergies

Parc du Futuroscope (86)

Année de livraison : 2012

Montant du marché : 146 K€

Client : Parc du Futuroscope

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de : 

- Une roue à eau géante en structure  tubes finition peinture 
poudre polyester de 6m de diamètre qui se met en mouvement 
selon les réglages enregistrés dans l’automate

- Réalisation de pochoirs sur murs

- Réalisation d’une sphère en PMMA  diamètre 1,80m fixée sur un 
axe e tube inox avec animation d’une balle à l’intérieur par le 
biais d’air comprimé envoyée via une commande à activer

- Réalisation de tubes en acier galvanisé recouverts de vyniles
imprimés



Aménagement permanent

Danse avec les Robots

Parc du Futuroscope (86)

Année de livraison : 2012

Montant du marché : 94 K€

Client : Parc du Futuroscope

Nature de la prestation : 

- Mobilier sur-mesure en métallerie (carters projecteurs, table de 
lancement des robots, panier pour déposer les effets personnels 
des visiteurs avant animation, caisson  de ventilation pour les 
machines à fumée)

- Production graphique pour habiller les parties inférieures des 
robots

- Habillage des murs bâtiment en  SIBU Skyblue et des sous-
bassement des passerelles



Aménagement permanent

Le meilleur du dynamique

Parc du Futuroscope (86)

Année de livraison : 2012

Montant du marché : 165 K€

Client : Parc du Futuroscope

Nature de la prestation : Aménagement de décors pour les files d’attente 
extérieure et intérieure, du pré-show et de la salle des simulateurs

File d’attente :

• Peinture au sol

• Création de décors : personnages  pour prises de vue et décors muraux

• Création d’un tunnel en bois peint + ossature tubes

Salle d’embarquement :

• Rampes de leds intégrées au plafond et sur les nez de marche

• Banque accueil en aggloméré + stratifié

• Mise en peinture de la salle 

• Fabrication de caissons rétro-éclairés pour accès aux salles

Pré-salle 1 et 2 :

• Mur en miroir / revêtement de sol PVC forbo / peinture des murs bâtiment

• Fabrication et pose d’un caisson menuisé  finition laquée pour former un 
tunnel immersif et intégration de 12 écrans plasma et de 2 garde-corps en 
inox 

• Fabrication d’un écran avec forme volume en résine, garde-corps en inox

Salle des simulateurs :

• Intégration de bandeaux de leds dans le plafond 

• Achat et pose de strapontins



Agencement d’hôtels



Aménagement permanent

Hôtel Novotel Caen (14)

Année de livraison : 2017

Montant du marché : 151 K€

Maîtrise d’ouvrage : SNC Hôtelière Côte de Nacre

Concepteur : Les Deux Ailes (93)

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

• Banque d’accueil et mobilier espace accueil

• Bar 

• Mobilier salle de restauration 



Aménagement permanent

Bar Novotel Eiffel (75)

Année de livraison : 2016

Montant du marché : 71 K€

Maîtrise d’ouvrage : Hôtelière 61 quai Grenelle

Concepteur : Les Deux Ailes (93)

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

• Bar 

• Assises en tissus

• Faux-plafonds circulaires

• Cloisons décors type mouche à rabiers et cloisons pleines

• Tables basses 



Aménagement permanent

Hôtel Régina à Biarritz

Année de livraison : 2014

Montant du marché : 740 K€

Maîtrise d’ouvrage : Naos Atlantique  Hôtel

Concepteur : Studio 28 (86)

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

• Banque d’accueil, bar, buffet petit-déjeuner avec habillage meuble 
froid :

dessus de bar en étain, sous-bassement en plexi retro-éclairé et        
décors métal martelé patiné côté extérieur, habillage  meuble froid en 
stratifié 

• Chambres , aménagement des salles de bain et du SPA :

têtes de lit en cuir capitonné et en tissu imprimé, mobilier en  panneaux 
de particules stratifié, habillage portes dressing en revêtement cuir + 
cadre métallique peinture poudre polyester finition dorée



Aménagement permanent

Hôtel Ibis Style (86)

Année de livraison : 2013

Montant du marché : 120 K€

Concepteur : Studio 28 (86)

Nature de la prestation : 

- Réalisation d’une banque d’accueil avec aménagements

intérieurs (plateau en corian, mobilier en mélaminé 

stratifié, verre laqué, plinthe inox…)

- Chevets, bureaux, têtes de lit, porte-bagages 

et meubles TV en mélaminé stratifié, miroirs

- Buffet petit-déjeuner (plateau en corian, mobilier en 

mélaminé stratifié, verre laqué, plinthe inox…)



Aménagement permanent

Hôtel Mercure Versailles (78)

Année de livraison : 2010

Montant du marché : 240 K€

Client : M. Repars

Concepteur : Studio 28 (86)

Nature de la prestation : 

- Réalisation d’une banque d’accueil avec aménagements

intérieurs

- Chevets, bureaux, salles de bain

- Tables salle petits déjeuners + mobilier buffet



Aménagement permanent

Hôtel Novotel Le Chesnay (78)

Année de livraison : 2015

Montant du marché : 237 K€

Concepteur : Les Deux Ailes (93)

Nature de la prestation : 

- Réalisation d’une banque d’accueil avec aménagements 

intérieurs

- Chevets, têtes de lit, bureaux

-Bar



Aménagement permanent

Hôtel Mercure Le Touquet (14)

Année de livraison : 2006

Montant du marché : 264 K€

Client : Park Plaza Grand Hôtel

Concepteur : Studio 28

Nature de la prestation : 

-Réalisation d’une façade de bar en médium pour 

intégration décor feuille

- Têtes de lit, chevets et mini-bars des chambres

- Habillage de porte



Agencements divers



Aménagement permanent

Pop-up Weston des Champs-Elysées (75)

Année de livraison : 2016

Montant du marché : 139 K€

Client : Weston

Nature de la prestation : Fabrication de mobilier de présentation de 
chaussures, accessoires, miroirs, bar…

Fabrication et pose de  :

• Bar

• Mobiliers de présentation fabriqués suivant principe de flight cases 

• Réalisation de signalétique par pochoirs, mecano-gravure dans laiton et alu



Aménagement permanent

Jérome Joubert Coiffeur

Année de livraison : 2014

Montant du marché : 25K€

Client : Jérôme Joubert

Concepteur : GL events Services

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

- Meuble présentation produits en S blanc

- Meuble miroir et sèche-cheveux avec tablettes en verre

- Parquet à coller

- Plancher  et châssis vitré de la mezzanine 



Aménagement permanent

Mobilier urbain (16)

Année de livraison : 2012

Montant du marché : 40 K€

Maîtrise d’ouvrage : Communauté  de  Communes  de Cognac

Concepteur : Agence Noël

Nature de la prestation : 

-Fabrication de mobilier urbain en alu + finition peinture poudre 
polyester

- Production graphique : impression vinyle + plastification 



Aménagement permanent

Boutique Mino Com (85)

Aizenay

Année de livraison : 2009

Montant du marché : 34 K€

Client : Mino Com

Concepteur : GL events Services

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de  :

-Meubles présentoirs

- placards de rangement avec niches d’exposition

et écrans  numériques

- Bandeaux publicitaire avec signalétique

- Enseigne lumineuse



Aménagement permanent

Magasin Buzet (31)

Année de livraison : 2008

Montant du marché : 81K€

Client : Vignerons de Buzet

Concepteur : GL events Services et Stéphanie Morin

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

- Meuble de présentation des bouteilles, espace produits 
sous forme de niches, étagères en verre, meuble 
d’informations touristiques et espace grands crus en 
mélaminé et stratifié

- Espace dégustation avec bar en mélaminé et stratifié 
avec dessus en résine de synthèse, plancher technique en 
chevron sapin et parquet stratifié

- Cuve et éléments décoratifs en inox brossé



Aménagement permanent

SMAM (17)

Année de livraison : 2008

Montant du marché : 20K€

Client : SMAM

Concepteur : Lieu Public – Marie-Anne Cuel

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

- Mobilier : bahuts haut et bas, plan de travail, écritoire, 
étagères,

tables basses, socles de vitrines.  

- Habillage de la façade en aluminium laqué.

- Signalétique en adhésif sur la vitrine et deux supports 
PLV.

- Choix des matériaux : aluminium, médium, stratifié.



Aménagement permanent

Magasin Véréda (86)

Année de livraison : 2007

Montant du marché : 33K€

Client : Véréda

Concepteur : GL events Services

Nature de la prestation : 

Fabrication et pose de :

- Habillage mural et pose parquet

- Supports de présentation des vêtements et accessoires

- Banque comptoir, caisse, vitrines, cabines d’essayage

- Eclairage, signalétique et enseigne extérieure


