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Un peu de nouveautés pour ce nouveau numéro ! En 
effet, nous avons décidé de vous parler d’un sujet que 
nous n’avons encore que trop rarement abordé : la 
« responsabilité » 

D’une part, avec la création de notre nouvelle 
rubrique dédiée à la RSE (Responsabilité Sociétale 
des Entreprises), un sujet qui prend de plus en plus de 
place au sein de notre organisation, et qui nous tient 
vraiment à cœur  Il était donc primordial que nous vous 
en parlions un peu  « RSE », quésako ? Rendez-vous en 
page 15 pour le découvrir  

D’autre part, en abordant le sujet de l’éco-responsabilité… 
Et là, nous nous adressons surtout à nos amis les 
techniciens applicateurs  Bien que vous interveniez 
à la dernière étape d’un projet de communication (et 
non des moindres), vous pouvez vous aussi participer 
à mettre en œuvre une communication « éco-
responsable », en collaboration avec les annonceurs, 
les agences, les imprimeurs… en réduisant l’impact de 
notre activité sur l’environnement  On espère que vous 
serez tous sensibles à ces sujets 

Et bien sûr, nous profitons de ce magazine pour 
vous parler de sujets aussi variés que l’habillage 
événementiel, la décoration murale (il y en aura pour 
tous les styles), les organisations d’anniversaires 
d’entreprises (soyez attentifs si c’est bientôt le vôtre), 
la rencontre de choc entre le monde de l’art et de 
l’automobile… des domaines dans lesquels nous 
excellons au quotidien !

Un autre domaine dans lequel nous excellons ? Les 
formations, grâce à nos 3 experts formateurs de 
choc  Rendez-vous en fin de magazine pour découvrir 
quelques nouveautés et actualités avant de choisir la 
formation qui correspondra à votre profil 

Bonne lecture !

Notre team
IOC SERVICES
a déménagé au

18 rue Gabriel Péri
94400 Vitry-sur-Seine
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coordonnées
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HABILLER VOS ESPACES ATYPIQUES
pour améliorer l’efficacité de vos salariés

Dans le Tecknicom n°9, on vous 
montrait comment redynamiser vos 
espaces grâce à la décoration murale. 
Pour aller plus loin, on vous suggère 
de créer des environnements infor-
mels et accueillants pour augmenter 
la productivité de vos salariés. Et pour 
cela aucun espace ne doit être laissé au 
hasard, même les plus atypiques ! 

C’est bien connu, pour que vos employés soient 
plus performants il est nécessaire de leur accor-
der des moments de détente dans leurs jour-
nées  Revitaliser l’ensemble de leurs lieux de 
vies, c’est mettre toutes les chances de votre 
côté pour que vos collaborateurs prennent un 
véritable break avant de revenir avec un œil neuf 
et créatif à leurs tâches  Pour casser leur routine 
chaque détail compte mais surtout, chaque lieu : 
escaliers, cafétéria, salle de pause, de sieste ou 
encore de sport  

Pour vous donner des idées :
Chez JCDECAUX, leur cafétéria ainsi que leur 
salle de photocopieuse ont été pensées dans 
un esprit « comme à la maison »  Grâce à des 
dessins frais et candides, ils peuvent désormais 
manger un bout à côté de leur chat, observer 
les détails de la rue entre deux gorgées de café 
ou s’extasier devant l’aquarium en laissant leurs 
pensées naviguer ! 
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Un lieu, plusieurs styles
Notre prochaine étape ? Créer une pause dans 
le temps durant la pause pipi de nos visiteurs 
en adhésivant nos toilettes du sol au plafond ! 
Étonnant, ludique, poétique, immersif, le 
trompe-l’œil est un formidable accessoire 
décoratif  Tous les effets et tous les styles sont 
permis : une perspective qui agrandit une pièce, 

un faux mur pour créer un effet de matière (bois, 
pierre, marqueterie   ), une fausse fenêtre ou 
porte, un décor plus vrai que nature pour brouil-
ler les pistes…

Il vous suffit d’avoir de l’imagination pour qu’on 
la mette en œuvre ! 

L’art du trompe-l’oeil,
et si on s’amusait avec la déco ? 
Jeu de séduction, de confusion, le trompe-l’œil est un genre  
pictural qui joue avec la perception en donnant une illusion 
de relief à un objet qui n’en possède pas  Cette technique 
trouverait ses origines en l’an 400 av  J -C  avec le peintre 
Zeuxis qui aurait représenté des raisins si parfaits que de 
vrais oiseaux vinrent voleter autour… Mais d’un point de 
vue historique, les premières traces sont apparues dans les 
fresques de Pompéi avec des loggias ouvertes sur des jar-
dins et éléments d’architecture pour créer l’illusion du relief  
Le trompe-l’œil intéressera de nombreux peintres et artistes 
depuis l’Antiquité jusqu’à devenir un genre à part entière  

Vu sur le web : un trompe-l’oeil à en perdre la raison par Regina 
Silveira (1), des stickers immitant des trous dans le goudron (2), un 
immeuble transformé en bibliothèque par Jan Is De Man (3) et une 
plaque d’égoût transformée en tasse de café fumant (4).

Dans nos locaux IOC, 
c’est un tout autre style qui a été choisi, en 
misant sur un effet réaliste  Pour redécorer 
les escaliers menant à nos bureaux, le dépay-
sement était à l’ordre du jour avec un décor 
immersif en pleine nature  Un environnement 
composé de murs de pierres et de végétation 
foisonnante a été reconstitué sur murs et pla-
fonds  Cet adhésif a été imprimé sur un vinyle 
Wall Film texturé avec colle renforcée Hi-Tack 
(Avery Dennison MPI 8726). Il offre une opacité 
optimale et un confort de pose grâce à l’épais-
seur du film.

1 2

3 4
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UNE SIGNALÉTIQUE D’ORIENTATION
sur mesure
Le Groupe ESC Clermont est une Ecole Supérieure de Commerce française fondée 
en 1919 à Clermont-Ferrand et qui a depuis vu passer plus de 12 000 étudiants ! 
Pour la rentrée 2018, l’école accueillait 1 420 étudiants, dont 365 internationaux de 
62 nationalités, répartis dans dix filières différentes. Indispensable donc d’avoir une 
signalétique efficace pour organiser la circulation de tout ce petit monde…

La signalétique a été entièrement remise à neuf  
Tout a commencé par un « survey », une pres-
tation sur site qui nous a permis de repérer les 
existants, prendre les côtes, identifier les maté-
riaux nécessaires et répertorier les informations 
indispensables à la fabrication  Après un travail 
de PAO pour adapter l’identité visuelle de l’ESC 
à l’ensemble de leur signalétique (en se basant 
sur leur charte graphique existante), nous avons 
pu imprimer et fabriquer tous les supports, les 
livrer sur site, pour enfin pouvoir poser ces élé-
ments selon les emplacements prédéfinis (après 
avoir déposé les existants), ce qui a nécessité 
l’utilisation d’une nacelle automotrice pour les 
poses en hauteur 

Bâches et toiles tendues en extérieur sur 
des cadres, lettres découpées, panneaux  
directionnels, plaques de portes, drapeaux et 
pictogrammes sanitaires, stickers sur vitrages, 
panneaux de parking… des matériaux variés 
pour des solutions de communication adaptées 
à chaque besoin et support de pose 

Parce que tout évolue très vite et change chaque 
année au sein d’une école, il est indispensable 
de penser à une signalétique évolutive et facile 
à mettre à jour  C’est pourquoi nous avons ins-
tallé des plaques de portes modifiables dispo-
sant d’un profilé en aluminium courbé avec 
embouts de finition et d’un plexiglass trans-
parent (PET) anti-reflet permettant de glisser 
facilement une impression papier au format, 
ainsi que des plaques d’information variables 
en PMMA avec des encoches permettant l’in-
sertion d’une feuille de papier imprimée  Ces 
systèmes d’affichage ont été installés sur des 
plaques de fond aux couleurs de chaque étage 
et avec une impression en filigrane du logo ESC 
avec effet gravure 

Les pictos sanitaires ont quant à eux été 
« copiés » à l’identique pour garder le côté his-
torique avec une imitation imprimée de la pierre 
de lave, un élément caractéristique de la ville de 
Clermont-Ferrand 



LES ACTUALITÉS DU RÉSEAU 

7

 

QUAND LES VITRINES
se « phygitalisent »

La vitrine tactile, vous connaissez ? Il s’agit d’un système qui permet de rendre une 
vitrine tactile afin que les passants puissent interagir avec tous types de contenus 
dynamiques, catalogues, fiches produits, formulaires de contact… Comme un écran 
tactile, avec les mêmes fonctionnalités, mais une plus grande envergure. 

Virtual Touch’ est spécialisé dans la vitrine tactile 
depuis 20 ans avec plus de 500 réalisations sur 
toute la France  Leur offre s’adresse tout parti-
culièrement aux boutiques qui souhaitent se 
démarquer avec un service adapté aux besoins 
de leurs clients (agences immobilières, opti-
ciens, pharmaciens, concessionnaires automo-
biles, hôtels et restaurants, agences de voyages, 
offices de tourisme et musées, salons et foires 
pour les professionnels, centres commerciaux, 
banques, assureurs, etc )  Leur concept s’intègre 
à toutes les vitrines, il est composé d’un moni-
teur haute résolution qui régule sa luminosité 
automatiquement, avec une dalle lumineuse 
traitée anti-UV, et des composants informa-
tiques capables de résister à des températures 
élevées  L’écran est fixé à l’intérieur et un film de 
tactilisation est collé sur la vitrine 

Les atouts de cet affichage dynamique sont 
nombreux, surtout pour les agences qui ont un 
important trafic piéton  Mais pour encore plus 
d’attractivité, Virtual Touch’ propose une per-
sonnalisation aux couleurs de l’enseigne  C’est 
là que nous intervenons ! Rien de mieux qu’un 
adhésivage pour attirer les passants et les inci-
ter à interagir avec l’écran  Que ce soit avec un 
adhésivage discret tel un cadre d’écran, ou un 
habillage total de la vitrine, l’impact est garanti 

Le « phygital », quésako ?
Contraction des mots « physique » et 
« digital », il s’agit tout simplement d’un 
point de vente physique qui intègre les 
méthodes du monde digital  Un bon 
moyen pour s’adapter aux nouvelles 
attentes des consommateurs et offrir une 
expérience client enrichie 
On peut aussi parler de digitalisation du 
point de vente ou de « digital-in-store » 

TOUCHEZ
DECOUVREZ
NAVIGUEZ
ZOOMEZ
SELECTIONNEZ
SAUVEGARDEZ
PRENEZ RDV
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UN ANNIVERSAIRE RÉUSSI
pour renforcer 
son image de marque
1 an, 10 ans, 50 ans d’existence ? Chaque année ou décennie est un moment « cor-
porate » à célébrer et un rendez-vous événementiel à ne pas manquer. L’occasion 
de réunir et remercier ses collaborateurs, clients, fournisseurs et partenaires autour 
d’un événement festif et de marquer le coup. C’est également un excellent prétexte 
pour rappeler les valeurs et succès de l’entreprise, son histoire, ses projets pour le 
futur, et renforcer son image de marque. 

En matière de décoration, théâtralisation et animation, il n’y a pas de limite, il suffit d’avoir de l’ima-
gination et des idées à concrétiser ! Il faut également que ce soit en adéquation avec la personnalité 
de l’entreprise  Quel que soit le lieu ou le thème choisi, la décoration joue un rôle important et se doit 
d’être à la hauteur de l’événement et de l’entreprise pour marquer durablement les esprits  Et dans ce 
domaine, les idées originales et créatives ne manquent pas… 

L’artiste Chloé Bolloré posant devant son oeuvre.
Crédit photo : Xavier Imbert

Paris Match et sa mise en 
illumination
Le 11 juin, Paris Match célébrait son 
soixante-dixième anniversaire à l’Hôtel 
Salomon de Rothschild  De nombreuses 
personnalités étaient au rendez-vous pour 
vivre cette soirée d’exception  Qui dit soi-
rée d’exception dit décoration d’exception ! 
L’une des pièces maîtresses de leur soirée 
anniversaire : la mise en illumination de 
l’œuvre éphémère réalisée pour l’occa-
sion par Chloé Bolloré  L’artiste a trans-
formé le logo du célèbre hebdomadaire 
français en œuvre à double lecture avec 
en toile de fond les couvertures iconiques 
et anthologiques du magazine (pas moins 
de 2972)  Œuvre exaltant à merveille 
la fameuse devise de Paris Match : « Le 
poids des mots, le choc des photos » 
Cette œuvre a été mise à l’honneur durant 
l’événement grâce à une magnifique light 
box que nous avons fabriquée, imprimée 
et installée  Il s’agit d’un caisson rétro- 
éclairé d’une taille de 300x180 cm habillé 
d’une bâche Backlit (une matière diffusante 
à la finition mate qui a pour caractéristique 
de restituer la lumière sur l’intégralité de la 
surface) pour un impact spectaculaire, des 
couleurs optimisées, et un rendu remar-
quable  Quoi de mieux pour « illuminer » 
la soirée ?
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Rungis voit grand pour ses 50 ans
L’année 2019 marque le cinquantième anniver-
saire de l’ouverture de Rungis qui a vu grand en 
célébrant son demi-siècle durant toute l’année 
avec de nombreux temps forts  Le fil conduc-
teur : « Garantir le bonheur dans nos assiettes »  
Pour marquer le coup sur le site de Rungis 
et booster leur communication visuelle, une 
charte graphique a d’ailleurs été imaginée  
spécialement sur ce thème 

Mettre en scène son logo
L’univers graphique d’un événement est impor-
tant  Souvent décliné du logo de l’entreprise, 
un logo événementiel permet d’améliorer son 
image de marque et être identifié plus facile-
ment  C’est aussi un bon moyen de donner une 
signification ou un thème, et de communiquer 
largement en déclinant cette identité visuelle 
éphémère sur de nombreux supports : invita-
tion, goodies, décoration, signalétique…

Installation pour les 50 ans de Rungis pour l’agence Oconnection
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Qui dit plus grand marché au monde... 
Le Marché International de Rungis est le plus grand marché de produits frais au monde destiné à 
alimenter les professionnels  D’une superficie de 234 hectares, situé à 7 km de Paris, 120 entreprises y 
sont implantées pour 12 000 employés et un chiffre d’affaires de plus de 9 milliards d’euros  Trois millions 
de tonnes de produits alimentaires y transitent par an, ce qui nourrit près de 18 millions de personnes  
Il y a 50 ans, 20 000 personnes, 1 000 entreprises de gros, 10 000 m3 de matériel et 5 000 tonnes de 
marchandises quittaient Paris pour le sud de la capitale où un marché flambant neuf les attendait 
    dit plus grande table du monde ! 
401,022 m ! Voilà la longueur de la table de « pique-nique » enregistrée par le Guinness des records au 
Marché de Rungis  Une performance organisée à l’occasion du 50ème anniversaire et qui prouve qu’ils 
sont capables de relever beaucoup de challenges 

Un projet de belle ampleur pour le plus grand 
marché de produits frais au monde !
Kakémonos, bâches, toiles, adhésifs, panneaux 
ont été installés par nos équipes sur près de 
300 emplacements sur le site  Ce sont tous les 
pavillons du Marché, tous les halls (viandes, 
poisson, horticulture, fleurs, gastronomie) et les 
cinq péages qui ont été habillés aux couleurs 
de ce cinquantenaire  Ce chantier a nécessité la 
mobilisation de nombreux techniciens pendant 
près d’un mois 

1010

L’application de nuanciers n°1 pour 
les professionnels du marché de la 
communication visuelle et graphique !
Tous les nuanciers de vos marques préférées réunis en une 
seule et même appllication GRATUITE : la Spandex ColorBox. 
Téléchargez-la gratuitement dès aujourd’hui !

Rendez-vous sur l’Apple Store ou l’Android Store pour 
télécharger gratuitement l’application Spandex ColorBox
ou visitez notre site www.spandex.com/colorbox 
pour plus d’informations.

Spandex 
ColorBox

© Spandex. All Rights Reserved.   www.spandex.com
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LE SPONSORING SPORTIF 
comme vecteur des valeurs d’une 
entreprise

Beaucoup de marques misent aujourd’hui sur le sponsoring sportif pour renforcer 
leur notoriété et soigner leur image de marque. Outre une certaine visibilité, en 
sponsorisant un événement, une équipe ou un joueur, l’entreprise en profite pour 
véhiculer des valeurs sportives positives telles que la performance, le dépassement 
de soi et l’esprit d’équipe.

Vitrophanie sur les portes tambour de l’entrée pour une immersion dès l’accueil

Vitrophanie, habillage de baby-foot et de murs dans les locaux de la SNCF

12
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« Unies par le foot, transportées par SNCF »
La SNCF a choisi de s’associer à la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA pour participer 
à ce grand rendez-vous populaire et festif 
qui a rassemblé de nombreux supporters 
autour d’une même passion et émotion, 
mais aussi pour marquer son engagement 
pour la mixité  

« Soutenir les choix de toutes les femmes, 
sur tous les terrains, c’est aussi notre but »
Au-delà de l’aspect sportif, ce partenariat 
leur permet de mettre à l’honneur des 
femmes qui se sont accomplies dans un 
milieu encore trop souvent associé aux 
hommes  Un cliché auquel les employées 
de la SNCF occupant des postes techniques 
dans une entreprise industrielle sont elles-
mêmes confrontées  Des femmes dont 
le courage et la détermination ont été 
célébrés dans un spot publicitaire créé pour 
l’occasion grâce à une galerie de portraits 

La Coupe du Monde Féminine 
de la FIFA et la SNCF, c’est 
aussi un partenariat écolo

Le saviez-vous ?  
Les trajets en avion consomment 
4 fois plus d’énergie qu’en bus et 

30 fois plus qu’en train 

La SNCF a donc permis à l’équipe 
de se déplacer, à moindre impact 

pour l’environnement !

x 30 =

2/3  
des trajets 
en bus ou 
en train

28 
trajets 

d’équipes 
avec

41 
trajets 
en autocars

90% 
des transports 

des arbitres 
en train

Sources : www.consoglobe.com et www.sncf.com
Habillage des vitres 

pour créer des effets de lumière

En tant que supporter national, la SNCF 
était à la disposition de l’événement 

pour transporter les joueuses, les 
arbitres et les membres du staff. 
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#RSE
Sport, solidarité et éco-responsabilité
Chez IOC aussi nous avons choisi de nous 
associer aux valeurs transmises par le sport, 
mais pas que… Nous sommes fiers de soute-
nir l’association Trek Me Up participant au trek 
féminin Rose Trip organisé par Désertours au 
cœur du désert marocain  Au programme : du 
sport, de l’engagement éco-responsable et 
beaucoup de solidarité 

Au-delà de sa dimension sportive, cette course 
est aussi un trek solidaire qui soutient deux 
grandes associations : Le Cancer du Sein, 
Parlons-en ! et Enfants du Désert  Chaque pas 
dans le désert est solidaire… et éco-respon-
sable  Pour un moindre impact écologique 
durant la course, des actions sont mises en 
place pour responsabiliser et sensibiliser les 
compétitrices (gestion des déchets, recyclage, 
etc )  L’organisation est également partenaire 
de l’association Surfrider Foundation 

Durant cette aventure, nous encouragerons 
deux équipes réunies au sein de l’associa-
tion Trek Me Up  Une équipe nantaise com-
posée de Marlène Balineau, Amiria Esquina 
et Aurore Sevellec et une seconde équipe 
venant de La Rochelle composée de Marine 
Vaux, Alice Langlois et Elodie Henry 

Plus d’infos sur trekrosetrip.com

Pour marquer le coup en terme de communi-
cation, notamment en interne, tout un habil-
lage événementiel a été déployé avec une 
ambiance visuelle créée pour l’occasion et 
déclinée dans différents locaux de la SNCF  
Tout a été mis aux couleurs de leur partena-
riat sportif pour réunir et fédérer leurs sala-
riés : marquage au sol imitant un terrain 
de foot, habillage de baby-foot déployés 
pour l’occasion, vitrophanies en intérieur 
et en extérieur, habillage de pans de murs    
L’ensemble des équipes étaient immergées 
dans l’ambiance  Il ne leur restait plus qu’à 
crier « Allez les Bleues » ! RSE
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RSE
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
c’est la prise en compte par les entreprises des pré-
occupations sociales, éthiques et environnementales 
dans leurs activités opérationnelles, leurs stratégies 
et leurs relations avec les acteurs internes (salariés, 
actionnaires) et externes (clients, fournisseurs   ) 

Chez IOC, plus que jamais, nous considérons la RSE 
comme incontournable, mais aussi comme un levier 
de différenciation et d’engagement  Que ce soit en 
faveur de l’environnement, avec le développement de 
solutions innovantes et 100% green, dans le souci de 
renforcer le capital humain et le bien-être au travail, 
ou encore en s’impliquant auprès d’acteurs locaux et 
associations 

Ça nous tenait à cœur de vous en parler dans ce maga-
zine ! Peut-être pour vous donner le bon exemple et 
vous inspirer...

15
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UN COUP DE MAIN D’EXPERT SOLIDAIRE
pour la Brigade des Pères Noël Verts

Nous aimons accompagner des asso-
ciations à but non lucratif en leur offrant 
nos services, en leur faisant bénéficier 
de tarifs préférentiels, ou encore grâce 
à des dons.

Nous sommes fiers d'avoir été partenaire en 
décembre 2018 de la « Brigade des Pères Noël 
Verts » organisée par le Secours Populaire Fran-
çais ! Il s’agit d’une grande collecte de jouets 
neufs et d’argent mise en place chaque année 
à Paris au moment de Noël en faveur des plus 
démunis afin de gâter plus de 10 000 enfants de 
moins de 10 ans  Dans ce cadre, une flotte de 20 
véhicules électriques circulait dans la capitale 
pour collecter des cadeaux et faire connaitre 
l’opération  Pour l’occasion, le Père Noël Vert 
avait troqué son traineau contre des Nissan Leaf 
transformées en véritables hottes mobiles  

Un adhésif enveloppait entièrement ces voitures 
d’un magnifique tricot vert  Nos équipes ont 
effectué le covering de certaines d’entre elles  
Leur implication et leur travail nous ont permis 
d’être partenaire de ce bel événement 

Total covering des véhicules électriques 
Nissan Leaf

Lancement de la campagne des Pères Noël Verts sur le parvis de l’Hôtel de ville de Paris
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FOCUS SUR
la « Qualité de Vie au Travail » (QVT)
Pour participer à l’amélioration du bien-être de nos salariés, nous avons ouvert la 
première salle de sport IOC à Vitry ! Une belle idée pour garder la forme, se défouler 
ou débuter une activité sportive. Nos équipes sont enchantées et ont très rapide-
ment enfilé leurs baskets…

Ce projet a été imaginé par nos salariés et mis en 
place en quelques semaines grâce à nos équipes 
aguerries  Un projet qui aura un bel impact sur 
la vie quotidienne de nos collaborateurs : un lieu 
pour favoriser les activités entre collègues, aider 
les salariés à se maintenir en forme, générer des 
liens professionnels dans un contexte détendu, 
accroître le bien-être général et mettre en avant 
le sport au bureau ! Et bien sûr, on ne pouvait pas 
ouvrir une salle de sport sans y apporter notre  
« touche » d’expert de la décoration d’espaces… 

Le sol a été aménagé avec des dalles PVC clip-
sables anti-dérapantes et les murs recouverts 
d’un décor digne de Rocky Balboa avec un 
habillage imitation brique en trompe-l’œil  Nous 
avons pensé au moindre détail : notre frigo Coo-
lio respecte aussi l’ambiance et se fond dans le 
décor (parce qu’il est important de boire avant, 
pendant et après une activité sportive) 

1 salarié 
sur 4
confirme que la pratique du sport 
au travail contribue à son bien-être, 
grâce à différents bénéfices :  
un état d’euphorie qui aide à 
combattre le stress et l’anxiété,
une motivation à la hausse, plus 
d’estime de soi et de reconnaissance 
personnelle, ainsi qu’une cohésion 
d’équipe renforcée  

57% des 
« Top employeurs » 

mettent à disposition 
des équipements 

sportifs  

Jean-Pierre Le Borgne, CEO du groupe 
IOC, en compagnie de Michel Sid et 
Stéphane Barret, les salariés à l’origine du 
projet, lors de l’ouverture de la salle
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Quand les voitures deviennent
de véritables œuvres d’art
Le covering consiste à recouvrir un élément de la carrosserie d’une voiture ou le 
véhicule entier d’un film vinyle 3D thermoformable, afin de décorer, personnaliser 
ou communiquer. Cela peut donc aller du simple « lettrage » (logo, nom, coordon-
nées), au « semi-covering » (seule une partie est recouverte d’une image), jusqu’au 
« total-covering » ( la voiture est habillée en intégralité). Elle peut alors parfois deve-
nir une véritable œuvre d’art sur roues...

Votre carte de visite en mobilité
Pas de doute : une voiture, un camion, ou encore 
un bus relooké attire l’œil et retient l’attention 
des passants et des automobilistes  Le saviez-
vous ? Une publicité sur un véhicule mobile est 
5 fois plus visible que sur un panneau statique  
Il serait donc dommage de ne pas en profiter…  

En mouvement, la lecture de ce support de com-
munication n’est pas facilitée  C’est pourquoi il 
est conseillé d’aller à l’essentiel : de gros titrages 
très visibles, peu de texte, et surtout de la cou-
leur ou une image attractive pour égayer la 
curiosité et attirer l’œil des passants  Mais pour 
être sûr de se démarquer, et pourquoi pas faire 

Covering de démonstration réalisé sur le salon CPrint - Création Funkeefish - Stand Avery Dennison

le buzz, mieux vaut opter pour un marquage fun 
et décalé qui retiendra d’autant plus l’attention !

Entre efficacité et créativité, 
pourquoi choisir ?
Le covering est à la fois esthétique et pratique  
Mais les deux sont conciliables, alors ne mettez 
pas de limite à votre imagination, votre véhi-
cule peut aller plus loin qu’une simple publici-
té sur roues ! Votre objectif : faire tourner les 
têtes au passage de votre véhicule grâce à un 
covering stylé, une couleur originale ou encore 
des motifs séduisants  Vous serez alors sûr de 
gagner en notoriété à chaque déplacement avec 
une communication visuelle originale 
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Quand les voitures deviennent
de véritables œuvres d’art

Attention, vous risquez d’être vu…
Une grande audience et une visibilité quotidienne pour un fort potentiel d’impact
En mouvement, arrêté ou stationné, le véhicule continue de communiquer  Profitez des millions 
de personnes, automobilistes ou piétons, qui voient vos véhicules sur les routes ou dans les rues 

La personnalisation de votre voiture grâce à Art’n Drive p.22

Covering de démonstration réalisé sur le salon CPrint - Création Funkeefish - Stand Avery Dennison

Rien que sur Paris et proche banlieue :

41 millions 
de déplacements 
par jour

37% 
en voiture

78 
minutes 
par jour

32  
millions 
d’automobilistes 
en France

39% 
à pied

12  
minutes par 
déplacement

+=

Notre réalisation pour le concours Wrap Day p.20
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Le Wrap Day, un événement 
dédié au total covering et à la 
créativité ! 
Les 29 et 30 mars, nos confrères ADforme à 
Lyon ont réuni 60 poseurs européens pour parti-
ciper à un concours hors norme  Bien sûr, notre 
équipe était au rendez-vous ! Ces 2 jours ont été 
surtout l’occasion de se rencontrer entre profes-
sionnels et de partager expériences et connais-
sances lors d’un moment convivial 
Les 5 équipes ont eu un an pour trouver leurs 
véhicules et imaginer avec un graphiste profes-
sionnel un incroyable covering  Juste la voiture ?  
Non, cela aurait été trop simple  Chaque équipe 
pouvait recouvrir les murs, le sol, le plafond, 
amener des décors, des objets, un fond sonore    
Et ils se sont fait plaisir  5 projets incroyables ont 
vu le jour sur des voitures exceptionnelles 

FOCUS

Notre projet réalisé sur une McLaren du 
Karting Vuiteboeuf

20

sur le concours Wrap 
Day Team Contest #5
by ADforme
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Evolution wrap team - Un mélange de futur et 
de nature, comme si Tron avait rencontré Avatar 
sur une Megane Trophy Eurocup dans un uni-
vers mystérieux et électrique avec des jeux de 
lumière optimisés par un adhésif luminescent  

German team - Le monde de la course avec une 
Mercedes AMG GT R transformée en Safety Car 
dans un décor de garage en bord de circuit  

Wrapone team - Un voyage dans le temps 
digne de Retour Vers le Futur avec une Mustang 
installée dans un Diner américain  

Suisse team - L’univers de l’horlogerie avec une 
petite Fiat présentant le passé d’un côté et le 
futur de l’autre dans un décor digne d’un véri-
table horloger  

Pleins feux sur les projets des autres équipes. 

Notre « Tableau de maître » 
Pour ce projet, nous avons collaboré avec Fun-
keefish, une entreprise créative anglaise spé-
cialisée en graphisme automobile, pour créer 
un véritable tableau de maître  Notre toile pour 
nous exprimer ? La McLaren du Karting Vuite-
boeuf  Pour planter le décor et offrir un bel écrin 
à ce véhicule, nous avons transformé le carre-
lage en goudron, avec de l’adhésif Avery spécial 

sol, et recouvert les murs de tags avec une ver-
sion spéciale mur  Bien sûr, la voiture n’échappe 
pas non plus aux tags, grâce à l’adhésif imprimé 
Avery 1105 spécial véhicule 

Le résultat ? L’impression qu’un artiste a peint 
l’ensemble des lieux ainsi que la voiture, avec 
des bombes de peinture, époustouflant de 
réalisme ! 

Crédit photo : Bertrand Diyez

21

Pour voir plus de photos et vidéos : facebook.com/Wrapday5
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Mettez de l’art dans votre vie
Art’n Drive a lancé une offre particulièrement 
originale : cette société propose d’offrir un 
nouveau look à votre voiture en reproduisant 
des œuvres d’artistes ou des motifs de 
designers sur le toit et les rétroviseurs des 
voitures  Ces créations sont imprimées sur des 
« artésifs » - contraction des mots « art » et  
« adhésif »  Une bonne idée pour changer 
d’allure sans changer de voiture, rendue 
possible grâce à un partenariat bien pensé avec 
nos équipes d’experts en charge de la pose  

Pour en profiter, c’est très simple et en quelques 
clics  Commencez par choisir un visuel dans 
l’artothèque d’Art’n Drive (vous pouvez simuler 
le résultat sur une voiture de la même catégorie 
et la même couleur que la vôtre) et sélectionnez 
les dimensions et options correspondant à 
votre véhicule (toit, rétros, montants latéraux, 
becquet arrière)  On vous conseillera vivement 
de commander l’option de pose si vous voulez 
être certain d’avoir un résultat de qualité  

C’est à cette étape que nous intervenons ! 
La prestation est bien sûr réalisable partout 
en France, grâce à notre réseau de poseurs 
professionnels, experts du covering   Il faut 
ensuite compter 7 jours maximum pour la 
livraison de l’artésif, et quelques heures pour la 
pose  

Changez d’allure,
changez de voiture

Art’n Drive a été créé par Florence 
Enjolras, agent d’artistes depuis 
plus de 10 ans  Elle nous a choisis 
spécialement pour notre sérieux et 
notre professionnalisme 

RDV sur www.artndrive.com 
pour découvrir toutes les oeuvres 
proposées  

Toit de voiture recouvert par l’artésif 
« Chicanos Red » de CEET

sur le concept qui 
réunit l’art et le 
monde de l’automobile
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ET COMMENT ÇA SE PASSE POUR LA POSE ?

Place à la pratique ! 
Découvrez ce qui se passe dans 
nos ateliers une fois qu’on nous 
confie une voiture...

ETAPE 1

Important : quelques précautions doivent être 
prises  La voiture doit impérativement être 
propre et sèche  C’est rarement le cas    du coup 
nos experts s’en occupent avant de s’atteler à 
la pose 

ETAPE 2

On commence par le toit ! On débute toujours 
par le haut de la voiture pour assurer un travail 
bien propre  Nos experts se mettent à deux 
pour positionner correctement l’adhésif, c’est 
un travail au millimètre près   

ETAPE 3

On passe à la pose en 3D, en mettant en pratique 
tout ce que nos élèves apprennent durant les 
formations de la Tecknicom Academy  Un travail 
méticuleux et précis 

ETAPE 4

Après quelques finitions, la voiture est prête ! 
La durée de pose prend au minimum 1h30 à 
2 personnes (quand on travaille avec des pros 
comme nous) 

Nos conseils
Pas de soucis à 
se faire : vous 
pouvez nettoyer 
votre voiture 
comme si c’était 
un revêtement 
de peinture, à la 
main, au kärcher 
(mais pas trop 
près) ou avec un 
programme de 
lavage au rouleau 

Artésif «Les Colette» 
de Sophie Madeleine 
Lucie Genin

Dans notre métier, plus on est grand,
plus on bénéficie d’une amplitude de
gestes qui nous permet d’être à l’aise
(et donc plus rapide !).

Entre Stéphane et Stéphanie, 
on voit la différence, 
mais grâce à son marche-pied 
qui la suit partout, 
ça n’empêche pas Stéphanie 
d’être tout aussi efficace !
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Porsche 356c Cabriolet de Janis Joplin - 1968

Les « Art Cars » : quand les plus 
belles voitures rencontrent les 
plus grands artistes. 
Le monde artistique et l’univers de l’automobile 
entretiennent des liens étroits depuis des décen-
nies. Petit retour en arrière sur les plus belles col-
lab’ et personnalisations de l’histoire.

Depuis 1975, BMW sollicite le monde artistique 
en invitant occasionnellement des artistes à 
décorer des voitures de course, dont certaines 
ont participé aux 24 Heures du Mans 

D’autres voitures sont transformées dans le but 
de passer les portes des musées et galeries  Ils 
explorent ainsi les relations entre l’esthétique 
et l’utilitaire en rapprochant la voiture de l’art 
contemporain 

En 1968, pour s’approprier sa Porsche (achetée 
pour 3 500 dollars), Janis Joplin l’a recouverte 
d’une fresque psychédélique réalisée par son 
ami Dave Richards  En 2015, ce véhicule a battu 
un record lors d’une vente aux enchères : 1,7 mil-
lion de dollars !

Keith Haring - Land Rover - 1983

INSPIRATION
Les «Arts Cars» de 

l’histoire de l’art

Alexander Calder - BMW 3.0 CSL -1975

Du 29 avril au 4 mai 2019 a eu lieu la 28ème édition du TOUR AUTO Optic 2000  Des voitures de 
collection ont sillonné les routes de France de Paris à Deauville et se sont mesurées lors de cinq étapes 
chronométrées  Nous avons eu le plaisir de réaliser le covering d’une Mercedes qui a participé à la 
compétition avec une oeuvre du street-artiste Keyone 
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productoverviewGraphics Solutions and 
Reflective Solutions

Graphics Solutions and 
Reflective Solutions

Une solution prodigieuse pour une vaste gamme 
d’applications - le film MPI 1405 Easy Apply™ RS 
est un film sans PVC d’Avery Dennison conçu pour 
une explosion de couleurs éclatantes et une grande 
conformabilité pour de nombreux projets graphiques 
pour l’extérieur et les véhicules. 

Ce film pour impression numérique de qualité supérieure 
gère facilement les surfaces aux textures difficiles, 
notamment la brique et les blocs de béton. Ce film est aussi 
un choix exceptionnel pour le marquage des véhicules d’une 
flotte et pour le covering de véhicules, grâce à sa saturation 
des couleurs et à l’extensibilité du film - en particulier autour 
des formes irrégulières et des courbes. 

On recommande la lamination sans PVC, comme le DOL 
6460, pour les décors sur le film MPI 1405.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
 > Conformabilité supérieure aux formes irrégulières
 > Durabilité exceptionnelle et stabilité des dimensions
 > Technologie adhésive Easy Apply RS™ avec évacuation
de l’air, repositionnabilité et aptitude au glissement

 > Excellente clarté de l’image et explosion de couleurs

Film de covering sans PVC  
MPI 1405 d’Avery Dennison® 
Une solution pour tous

 > Impression compatible avec les encres Latex, UV,
solvants et éco-solvants

 > Un film pour de nombreuses applications, du covering de
véhicules à l’architecture

 > Adapté pour diverses surfaces (ciment, brique et béton)
 > Finition hautement brillante
 > Sans PVC

PRINCIPAUX AVANTAGES
 > Un film pour de nombreuses applications
 > La technologie d’évacuation de l’air permet de supprimer
les plis et les bulles

 > La technologie RS permet un repositionnement facile /
aptitude au glissement

 > Adhésif enlevable à long terme : bonne adhérence +
enlèvement à long terme facile et propre

UTILISATIONS RECOMMANDÉES
 > Surfaces extérieures texturées
 > Signalisation extérieure
 > Flotte de véhicules
 > Véhicules
 > Points de vente / Salons professionnels

23 avenue Paul Duplaix 
SENNAV 00065 - tarPd I.Z.Z

02 97 01 22 90
www.idnumerique.fr
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FORMATION TOTAL COVERING
en voyage à l’île Maurice

Nos formateurs n’ont pas peur de 
faire des kilomètres ! 9 386 km pour 
être précis, c’est la distance parcourue 
pour participer à une formation excep-
tionnelle à l’île Maurice organisée par 
Avery Dennison ! 

Durant 4 jours, Stéphane et Stéphanie ont 
géré deux sessions de 2 jours pour apprendre 
aux participants de nombreuses techniques 
de pose d’adhésifs sur véhicules  Les élèves 
ont pu apprendre les astuces du métier, 
découvrir les spécificités des films adhésifs 
et faire une mise en pratique sur toutes les 
parties d’un véhicule  Un travail particulière-
ment compliqué quand la température atteint 
les 45°C    Le bilan ? Une formation difficile 
sous la chaleur, mais les stagiaires mauri-
ciens étaient au top, ils y retourneraient avec 
plaisir !
Régulièrement, nos formateurs n’hésitent 
pas à se déplacer partout en France métro-
politaine et d’outre-mer mais également dans 
d’autres pays francophones comme la Bel-
gique ou la Suisse 
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« ÉCO-COMMUNIQUER », 
c’est être responsable dans le choix 
des messages mais aussi des supports
Savez-vous qu’il existe un adhésif écologique sans PVC ? Le polyuréthane (polymère 
d’uréthane, une molécule organique). C’est un film à haute brillance de qualité supé-
rieure conçu pour le covering de véhicules, la décoration de surfaces et les applica-
tions architecturales extérieures nécessitant une solution durable. 

L’adhésif PU (PolyUréthane) répond à une 
demande croissante du marché : des solutions 
plus durables respectueuses des contraintes 
environnementales 

En quoi le « PU » est-il écologique ? 
Il est biodégradable et recyclable  Alors que le 
PVC (PolyVinyle Chloride) doit être incinéré, ce 
qui est polluant 

Sa fabrication aussi est source d’économies 
pour la nature  Jusqu’à 5 fois plus léger, les 
quantités produites et l’énergie nécessaire 
sont réduites  Moins volumineux donc moins 
de camions pour le transporter également… 

Encore mieux : son impression est écologique : 
les encres HP Latex utilisées sont à base d’eau, 
inodores et éco-certifiées UL Ecologo et UL 
Greenguard GOLD, des labels reconnus qui 
mesurent la nocivité pour la santé et sur l’en-
vironnement 

Son seul inconvénient à l’heure actuelle est son 
coût  Tout nouveau, son utilisation n’est pas 
encore généralisée et son coût de fabrication 
est plus élevé que le PVC  Mais il est de plus en 
plus employé et il remplacera indéniablement 
le PVC à moyen/long terme 

En plus de l’aspect écologique, l’adhé-
sif PU comporte d’autres caractéris-
tiques intéressantes face au PVC :
u une excellente conformabilité 3D,
u une pose rapide et facile, 
u une transparence assurée dans le temps 
(c’est une matière pure, contrairement au PVC 
dont la couleur s’estompe et jaunit),
u une durabilité prolongée (une forte résis-
tance aux chocs, à l’abrasion, aux rayures, à la 
météo, aux solvants),
u d’excellentes performances d’impression 

Avec ce film adhésif,
l’impact écologique

est maitrisé à 
tous les niveaux et

l’environnement est 
mieux préservé.
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DEUX NOUVELLES FORMATIONS
à la Tecknicom Academy
Parce qu’à la Tecknicom Academy on 
est soucieux d’être à la pointe des 
nouveautés en termes de supports 
et techniques de pose, nous faisons 
régulièrement évoluer notre offre de 
formations. Notre volonté ? Répondre 
au plus proche des besoins de notre 
métier. Nous avons intégré cette 
année deux nouveaux ateliers Avery 
Dennison. Vous ne les connaissez pas 
encore ?

Une formation « Vitres teintées » pour 
apprendre les méthodes d’application d’un 
film solaire AWF sur l’ensemble des vitrages 
du véhicule  Thermoformable et conçu pour 
le teintage des vitres automobiles, ce film pro-
tège des agressions extérieures (rayons UV), et 
optimise la sécurité des passagers en cas de 
bris de glace  

Une formation « Paint Protect film » pour un 
apprentissage complet des méthodes d’appli-
cation d’un film de protection transparent sur 
véhicule  Le PPF permet d’offrir la meilleure 
protection à la peinture d’une carrosserie et 
protège le véhicule des agressions de la route : 
débris, graviers, insectes… 

u Vous savez quoi ?
Nos formateurs ont eu l’occasion de protéger 
avec ce film un voilier de 17 mètres de long 
pour éviter les rayures de sa coque en rentrant 
au port ! Pas de doutes, ils sont expert en la 
matière   

FORMATION 
PAINT PROTECT FILM

1 journée
Objectif : apprendre des méthodes d’application 
d’un film de protection transparent sur véhicule

u Présentation du produit : utilisation, propriétés et application 
u Présentation des produits et nettoyage des surfaces. 
u Présentation du matériel de pose 
u Explication du mélange des produits utilisés pour l’application 
u Information sur la sécurité du technicien et du site

PUBLIC PROFESSIONNEL 
Prérequis : avoir suivi la formation Car Wrap

Techniques courantes et spéciales de poses
 d’adhésif sur véhicules.

u Préparation et nettoyage du véhicule 
u Analyse des zones à protéger 
u Démonstration technique de pose et de coupe du produit 
sur parties planes 
u Mise en pratique sur le capot du véhicule par les stagiaires 
u Mise en pratique sur zones plus complexes : pare-chocs et 
rétroviseurs 
u Démonstration de la technique de coupe 
u Pratique libre et répétition individuelle 
u Evaluation, questions et bilan de la formation

Pratique

Théorie

28
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ANTI-EFFRACTION

Et d’autres formations 
à venir bientôt ! 
Restez informés...

u Préparation et nettoyage des différents vitrages
u Pratique sur vitres arrières : démonstration, nettoyage, 
positionnement et technique de pose
u Démonstration technique de pose et de chauffe du 
produit
u Mise en pratique sur la vitre arrière et les vitres fixes 
par les stagiaires : nettoyage, positionnement, application 
et coupes
u Pratique libre avec répétition individuelle
u Evaluation, questions et bilan de la formation

FORMATION 
VITRES TEINTÉES

1 journée
Objectif : apprendre des méthodes d’application d’un 
film solaire sur l’ensemble des vitrages du véhicule

u Présentation du produit de la gamme film solaire 
u Présentation des produits de décapages des surfaces 
u Présentation du matériel de pose 
u Explication de la technique de pose et thermoformage 
u Information sur la sécurité du technicien et du site

Techniques courantes et spéciales de film solaire 
sur vitrages de véhicules.

Pratique

Théorie

PUBLIC DÉBUTANT 
Prérequis : aucun

FILMS SOLAIRES
POUR BÂTIMENT

29



Soyez « éco-responsable »
Ayez le bon geste et les bons réflexes !
Nous en sommes conscients, notre domaine d’activité est source de déchets et a 
donc un véritable impact sur l’environnement. La tendance est à la 
communication éphémère : beaucoup de supports sont fabriqués, posés... et 
déposés peu de temps après pour ne pas être réutilisés. Et tout ce que nous 
installons n’est pas forcément recyclable. Vous me direz qu’il est du rôle des 
annonceurs et agences de choisir une communication responsable, par exemple 
en faisant appel à des prestataires engagés qui sauront les conseiller et leur 
proposer des supports réutilisables, recyclables ou éco-conçus, pour une 
communication bien pensée et un minimum d’impact.

Mais il est aussi du rôle du poseur 
d’avoir de bonnes pratiques. 
 Dans le choix du support pour commencer : dès que nous avons l’opportunité 
de conseiller notre client, à nous de le diriger vers des matières écologiques. 
 Dans notre quotidien également : veillons à optimiser nos trajets pour réduire 
notre impact carbone par exemple. 
 Et surtout, engageons-nous à quitter un chantier propre ! Pour cela, il suffit 
de récupérer tous nos déchets une fois la pose terminée. 
 Mais ça ne s’arrête pas là : selon leurs compositions, les matières 
peuvent-être recyclées ou détruites, engageons-nous à trier ces déchets pour 
leur faire suivre des cycles de traitement et valorisation adéquates et non 
polluants.
 Vous n’y aviez peut-être pas pensé, mais notre efficacité sera également un 
atout dans notre quête de l’éco-responsabilité. Et oui, en étant au top, avec une 
pose réussie dès le premier coup, on évitera de gâcher de la matière, attention 
aux loupés donc !

Le gaspillage doit être banni
dans notre métier !

Quelques idées
de communication
« GREEN » ?

Le saviez-vous ? Nous travaillons avec un réseau de près de 300 poseurs sur toute la France, chacun soigneusement sélectionné en fonction de ses compétences techniques et savoir-être. Pour chaque prestation que nous gérons, notre logiciel « Suivi de Campagne » permet à nos chefs de projet de sélectionner le poseur le plus proche géographiquement. Un gain de temps pour une pose effectuée dans les meilleurs délais, mais aussi une économie non négligeable en 
terme de trajet, pour un impact carbone réduit au maximum. Le choix de notre poseur est loin d’être fait au hasard…

Un impact 
carbone 
minimum 
avec IOC 
SERVICES !

> Un habillage sur ca
mion avec 

bâche recyclable e
t réutilisable.

> Des affiches sur papier 100% 

recyclé.

> Des adhésifs sans PVC 

biodégradables et recyc
lables (p.27). 

> Des panneaux imprimés sur 

Re-board, carton alvéolaire 

écologique et 
recyclable.

> Des roll-up avec enrouleur en 

plastique recyc
lé…
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Soyez « éco-responsable »
Ayez le bon geste et les bons réflexes !
Nous en sommes conscients, notre domaine d’activité est source de déchets et a 
donc un véritable impact sur l’environnement. La tendance est à la 
communication éphémère : beaucoup de supports sont fabriqués, posés... et 
déposés peu de temps après pour ne pas être réutilisés. Et tout ce que nous 
installons n’est pas forcément recyclable. Vous me direz qu’il est du rôle des 
annonceurs et agences de choisir une communication responsable, par exemple 
en faisant appel à des prestataires engagés qui sauront les conseiller et leur 
proposer des supports réutilisables, recyclables ou éco-conçus, pour une 
communication bien pensée et un minimum d’impact.

Mais il est aussi du rôle du poseur 
d’avoir de bonnes pratiques. 
 Dans le choix du support pour commencer : dès que nous avons l’opportunité 
de conseiller notre client, à nous de le diriger vers des matières écologiques. 
 Dans notre quotidien également : veillons à optimiser nos trajets pour réduire 
notre impact carbone par exemple. 
 Et surtout, engageons-nous à quitter un chantier propre ! Pour cela, il suffit 
de récupérer tous nos déchets une fois la pose terminée. 
 Mais ça ne s’arrête pas là : selon leurs compositions, les matières 
peuvent-être recyclées ou détruites, engageons-nous à trier ces déchets pour 
leur faire suivre des cycles de traitement et valorisation adéquates et non 
polluants.
 Vous n’y aviez peut-être pas pensé, mais notre efficacité sera également un 
atout dans notre quête de l’éco-responsabilité. Et oui, en étant au top, avec une 
pose réussie dès le premier coup, on évitera de gâcher de la matière, attention 
aux loupés donc !

Le gaspillage doit être banni
dans notre métier !

Quelques idées
de communication
« GREEN » ?

Le saviez-vous ? Nous travaillons avec un réseau de près de 300 poseurs sur toute la France, chacun soigneusement sélectionné en fonction de ses compétences techniques et savoir-être. Pour chaque prestation que nous gérons, notre logiciel « Suivi de Campagne » permet à nos chefs de projet de sélectionner le poseur le plus proche géographiquement. Un gain de temps pour une pose effectuée dans les meilleurs délais, mais aussi une économie non négligeable en 
terme de trajet, pour un impact carbone réduit au maximum. Le choix de notre poseur est loin d’être fait au hasard…
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