
E S C A L E
Voyagez avec ESVMDairlines

C l o é  G i o t t o  -  L u c i e n  B o e s i g e r  -  K i m  W e b e r  -  K i m b e r l e y  W i t m e r



3 TIME FLIES

    SOMMAIRE

    Briefing............................................ 5

 

    Inspirations....................................... 6-9

    Tendances et Nouveau luxe............. 6-7       

    Moodboard................................ 8-9

         

    TimeFlies........................................... 10-15

    Le concept............................... 10       

    Le stand. ................................ 11

    Visualisations........................... 12-15

   

    Duty Free........................................... 16-19

    Oeillères................................ 16-17  

    Visualisations........................... 18-19

    Communication...................................... 20-33

    ESCALE.................................... 20-21      

    Invitations............................... 22-23

    Dresscode................................ 24-25

    Hôtesses et stewards................... 26-27      

    Vernissage - Vidéo promotionnelle..... 28

    Vernissage - DJ.......................... 29

    Visualisations........................... 30-31      

    Give away................................ 32-33

    Conclusion......................................... 34-37

    Conclusion............................... 34-35      

    Moodboard................................ 36-37

    ANNEXE

    ABSTRACT ........................................... 29

    Plans............................................... 29

 

    Coupes.............................................. 30

    Détails techniques................................. 31

   

    Plan de situation.................................. 32-33

   

    Matériaux, budget & fournisseurs................ 34-35



4 TIME FLIES 5 TIME FLIES

STAND GLOBUS

L’ESVMD est mandatée pour créer un stand dans la surface prévue à cet effet à l’entrée 
de Globus Genève, présentant la section et son partenariat avec l’objet parfumant 
«Oeillères» de Roberto Greco.

La section ESVMD sera représentée par les quatre lauréats du précédent concours, 
dont le briefing était de mettre en scène un stand pour «Oeillères», dans la même 
surface de vente que celle mise à disposition pour ce mandat-ci.

La mission est de créer une surface de présentation en tenant compte des codes liés 
aux domaines de l’ultra-luxe, de développer un concept présentant à une clientèle 
large et variée la section ESVMD, ses compétences et le flacon «Oeillères». 

Cependant, le projet doit pouvoir vivre en deux temps. 

En effet, s’il doit  exister de manière passive pour les clients de GLOBUS durant la 
journée, celui-ci devra offrir une réelle expérience dans un second temps, lors du 
vernissage qui aura lieu le soir dans le bar «Les aviateurs». Lors de cette soirée 
exceptionnelle, les élèves de l’ESVMD auront l’occasion de faire de nombreuses 
rencontres importantes et de se vendre auprès de professionnels. Il s’agit donc 
d’une chance unique de présenter la formation sous un nouveau jour, dynamique, 
autonome et audacieux. 

BRIEFING
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TENDANCES ET NOUVEAU LUXE

Le flâneur se nourrit de la foule et de la vie, il se nourrit des instants. “Sa passion et sa profession, c’est 
d’épouser la foule. […] Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout chez soi.”1

Aujourd’hui les codes et tendances indiqués par les plus importants chasseurs de tendances de notre 
époque comme WGSN nous montrent que cette philosophie de vie correspond parfaitement au concept 
du nouveau luxe. Le matérialisme passe au second plan et cède sa place au vécu, à l’instant présent. Les 
souvenirs et les expériences, les voyages, l’observation et la culture prennent une place importante dans 
le luxe actuel. 

Les aristocrates ont un besoin évident de se différencier des autres. Seulement, jusqu’à l’apparition des 
bourgeois, la différenciation entre les aristocrates et le reste du monde se faisait par l’argent. Cependant, 
lorsque les bourgeois accédèrent plus facilement à la richesse, il fallut aux aristocrates trouver un autre 
moyen de se détacher de la masse sociale. 
C’est donc par la prise d’importance des biens matériaux que les aristocrates décidèrent de se démarquer. 
Avec l’apparition des contrefaçons, l’accessibilité aux faux produits de luxe, amène toutes classes sociales 
à se confondre.
Actuellement, l’unique manière, excepté par l’argent, qu’ont les aristocrates pour différencier leur niveau 
de vie de celui du “bas peuple”, est le temps. Les bourgeois ont accès à l’argent, mais pour en disposer, ils 
doivent travailler et n’ont donc pas le luxe du temps.
Les aristocrates ont en effet le temps de voyager, de découvrir, de vivre. Ils se réapproprient le terme de 
flâneur de par leur capacité à prendre du temps pour eux. Le luxe est devenu un luxe d’expérience et non 
plus un luxe de consommation. Tout en conservant son besoin de se singulariser et de se créer une identité, 
l’aristocrate cherche constamment à se sentir supérieur face aux autres. 

1 “L’artiste, homme du monde, homme des foules et enfant” (in: Charles Baudelaire, “Le Peintre de la vie moderne”, 
Calmann Lévy, 1885 {III. L’Art romantique, pp. 58-68})

INSPIRATIONS

Selon Baudelaire, le flâneur “cherche un asile dans la foule tout en restant au seuil du monde”. Il se laissait, 
àses débuts, porter par la masse en dehors des codes sociaux habituels, ce qui lui permettait d’errer 
librement, d’observer d’un air détaché, et de voir la ville autrement. 

Ce moyen de se laisser transporter à travers la ville permettait de regarder et d’envisager l’espace d’une 
nouvelle manière. Ce qui est montré de cet espace urbain n’est jamais exactement ce qu’il est ou ce qu’il 
représente réellement. Et cela à la manière d’un masque. 
Le flâneur avait donc la capacité de révéler ce qui, de la ville, n’apparaissait pas. C’était une sorte de nouvelle 
lecture. Comme une mise en évidence de ce qu’on ne voit pas dans un grand magasin, l’attente, le stress, 
pour s’arrêter dans ce seuil et y savourer un instant, en regardant le monde à travers une faille dans cet 
espace temps.

Le flâneur n’était donc pas un acteur de la situation mais plutôt un voyeur de l’extrême. En déambulant 
dans les rues, toutes les situations de la vie courante devenaient des spectacles ambulants. Ce n’était 
finalement qu’une contemplation passive de ce qui apparaissait devant soi : on observait les gens comme 
de la marchandise dans un magasin. 

C’est durant la seconde moitié du XIXème siècle que le flâneur a modifié son comportement afin de se 
cacher et tenter de s’accomplir pleinement au travers de nouvelles valeurs indissociablement liées à la 
ville industrielle et à la société de consommation. Le nouveau flâneur n’est donc plus ironique et détaché, 
mais acteur de la situation se laissant emporter par la foule. Son regard devient donc celui d’un individu 
contemplant cette nouvelle modernité associée à la ville industrielle.
C’est en s’exposant dans les magasins que le flâneur vit et tente de se faire remarquer. 

Alors qu’il ne peut pas réellement vivre une expérience dans l’espace urbain, le flâneur se voit donc dans 
l’obligation d’exister à travers différents moyens comme la consommation de biens et d’expériences.

Fahionweek Chanel - Winter 2018-19 François Huart - «Physiologie du flâneur», 1841
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MOODBOARD

Cloé Giotto

Cloé Giotto - Lucien Boesiger - Kim Weber - Kimberley Witmer
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TIME FLIES

LE CONCEPT

Ce projet offre une opportunité à la section de se faire connaître et de faire passer un message 
à ses futurs clients. Aujourd’hui, la section Visual Merchandising Design a la possibilité 
technologique et créative d’offrir aux clients curieux et intéressés une réelle expérience. 

Dans un milieu tel que celui d’un grand magasin, il est nécessaire de visualiser ce que 
recherchent les clients en se rendant dans ce lieu, et comment attirer leur attention. Il est 
impératif de considérer le public cible comme celui qui a le temps de s’arrêter, celui qui 
cherche à vivre une expérience. Ce simple critère suffit à cibler le public de ce stand: le 
flâneur.

«Le flâneur n’était donc pas un acteur de la situation mais plutôt un voyeur de l’extrême. En 
déambulant dans les rues, toutes les situations de la vie courante devenaient des spectacles 
ambulants. Ce n’était finalement qu’une contemplation passive de ce qui apparaissait 
devant soi : on observait les gens comme de la marchandise dans un magasin.»
Inspirations - Tendances et Nouveau luxe

«Dans cette nouvelle société de consommation, le flâneur ne peut plus réellement vivre une 
expérience dans l’espace urbain, il se voit donc dans l’obligation d’exister à travers différents 
moyens comme la consommation de biens et d’expériences.»
Inspirations - Tendances et Nouveau luxe

Aujourd’hui c’est avec un regard vers l’arrière que ESCALE propose au nouveau flâneur de 
reprendre sa place en tant qu’observateur. La contemplation des clients passant à côté du 
stand, comme l’observation à travers la fenêtre d’une salle d’attente d’aéroport des avions 
qui décollent.

ESCALE propose l’observation passive d’une foule en mouvement de laquelle le flâneur s’est 
extrait pour vivre une expérience unique.

C’est donc sur cet axe de recherche, que le temps est tout naturellement, la pierre angulaire 
du projet TimeFlies. Offrir un instant de découverte dans un sas d’aéroport, connotant la 
découverte, l’attente, l’observation, l’expérience et sans oublier le lien évident avec le 
partenaire du vernissage, le bar «Les aviateurs».

En offrant aux clients de GLOBUS un instant dans un espace marqué d’une forte identité 
visuelle, TimeFlies propose de découvrir un univers maniant de nouvelles technologies, et 
offrant de faire connaissances avec le Visual Merchandising Design. 

LE STAND

TimeFlies arbore un design pur et net, blanc lustré et immaculé, en référence à la formation 
demandant rigueur, goût et précision.

Un élément central blanc laqué faisant face à l’entrée héberge un écran Haute Définition dont 
le contenu présente les quatre projets lauréats du concours «Oeillères chez GLOBUS». Quatre 
Ipads sont encastrés de l’autre côté de cette structure centrale, proposant la visualisation 
de tous les projets proposés par les élèves de l’ESVMD2 lors du concours «Oeillères chez 
GLOBUS». Un sol blanc lustré délimite la zone du stand et des suspensions demi sphère 
en verre répondent au design du stand de par leur design industriel et leur matériau 
transparent et pur. Des poteaux métalisés entre lesquels sont tendus des bandes blanches 
délimitent également les zones de passage. Deux banquettes métallisées et blanches se 
tournent le dos afin d’offrir un regard 360° sur le mouvement du magasin, et ainsi accentuer 
la sensation d’arrêt dans le temps.  

Le design de TimeFlies répond également aux connotations aéroportuaires, notamment 
avec les poteaux métallisés évoquant les lignes de sécurité, mais également dans la 
présentation des projets à l’écran. En effet, en utilisant un graphisme de «Split Flap» avant 
chaque présentation de projet pour en présenter le nom et l’auteur, le thème de l’aéroport 
sera ainsi rapidement saisi par tous les clients de GLOBUS. 

Un countdown, placé au-dessus de l’écran, représentatif de l’attente de son vol, évoque 
jubilation et impatience. Il crée un engouement autour du projet et offre une expérience 
supplémentaire aux invités du vernissage, représentant le compte à rebours avant le 
décollage vers la découverte du Visual Merchandising Desing.  

En effet, fonctionnant dès l’ouverture du magasin, le countdown se termine à 21h, heure à 
laquelle une vidéo teaser sur le grand écran accaparera les invités. Celle-ci fera la promotion 
de la formation ESVMD et des étudiants, profitant ainsi de la présence de professionnels du 
milieu pour en vanter les mérites

Suite à cette vidéo promotionnelle, un DJ prendra le relais, pour animer la soirée jusqu’à 
23h devant l’écran présentant à nouveau les projets.
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VISUALISATION TIME FLIES
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VISUALISATION TIME FLIES



16 TIME FLIES 17 TIME FLIES

DUTY FREE

OEILLèRES

Afin de valoriser «Oeillères» tout en offrant une parenthèse olfactive et méditative, le flacon 
sera mis en scène dans une vitrine holographique. Un espace à l’intérieur du stand, juste 
avant de quitter celui-ci pour le magasin, évoquant la réjouissance de s’offrir un ultime 
souvenir et de profiter des derniers instants de voyage. 

Le cocon olfactif «Oeillères»  offre aux clients de GLOBUS cet ultime souvenir sous forme 
d’expérience exceptionnelle. En quittant le stand ESCALE, ils découvriront le flacon Oeillères 
enveloppé de ses images d’ambiance, choisies par Roberto Greco dans ses vidéos de 
promotion du parfum.

En quittant le stand ESCALE, le client est face au magasin GLOBUS, qu’il percevra alors comme 
la continuité du stand, proposant aux clients de vivre l’étage cosmétique comme un voyage 
luxuriant. ESCALE offre une nouvelle manière de voir le magasin, comme une continuité 
dans l’expérience qui influencera ainsi les achats du clients, dans cette nouvelle vision de 
«réjouissance de s’offrir un ultime souvenir».
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VISUALISATION DUTY FREE
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Communication

ESCALE

La communication est très importante dans un évènement. Elle permet d’attirer l’attention et la clientèle. 
C’est pourquoi, beaucoup d’évènements proposent des informations et de la publicité sur les réseaux 
sociaux de manière pléthorique, qui sont très souvent coûteuses et qui, dans ce cas précis, ne correspond 
pas aux clients habituels de GLOBUS. 

De plus, ESCALE propose d’offrir aux clients de GLOBUS l’exclusivité et la récompense de leur fidélité, 
rendant ainsi les clients de GLOBUS favorisé par leur présence spontanée.
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INVITATIONS

Les invités au vernissage débuteront leur expérience ESCALE avec une invitation sous forme de billet d’avion 
business class qu’ils recevront chez eux, dans la compagnie ESVMDairlines. Sur le billet se trouvera toutes les 
informations nécessaires mises en scène sous formes d’informations quant à un prochain vol. Sur le billet se 
trouvera également un QR code que les plus curieux scanneront. Ce QR code mène sur une page internet créée 
pour l’occasion, qui propose la vision d’un Countdown finissant le soir du vernissage à 21h, heure du décollage 
et du lancement de la vidéo.1 

Afin de répondre au design du stand et d’interloquer l’invité dès la réceptioin du billet d’avion, les matériaux ont 
été choisis avec soin. En effet, le billet est imprimé sur de l’acétate brillant, matériau parfaitement transparent 
mais sur lequel l’encre noir devient mate. Nous offrons ainsi une bimatérialité répondant au métallisé et au 
blanc présents dans le stand ESVMDairlines. La transparence du matériau est également très importante 
puisqu’elle transmet la fluidité et la finesse avec laquelle le stand promet d’accueillir ses invités. 

Le billet est nominatif et perforé sur une partie, afin que les invités prennent le billet avec eux lors de la soirée et 
puissent conserver la partie perforée comme souvenir de la soirée, après qu’il ait été séparé en deux à l’entrée. 
Cette intention reflète la rigueur et la finition que la formation inculque à ses étudiants.

1 Voir TimeFlies - Le stand
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DRESSCODE

Afin de proposer une expérience complète, les étudiants de l’ESVMD seront présents 
sur le stand et seront facilement reconnaissables grâce à la cohérence de leur 
dresscode avec ESCALE. 

Les étudiants prendront alors l’apparence discrète et élégante de Stewards et 
Hôtesses de l’air. Entièrement habillés en blanc, les stewards auront des noeuds 
papillons blancs et les hôtesses des blazers blancs également. Tous auront des 
badges nominatifs argentés «ESVMDairlines».
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TENDANCES ET NOUVEAU LUXE

Depuis le milieu des années 50, les afficheurs à palettes, aussi nommé « split-flap », 
furent fabriqués par l’entreprise Solari Udine. Ils ont su conquérir toutes les gares et 
tous les aéroports à travers le monde. 
Un demi-siècle plus tard, ils furent gentiment remplacés par des écrans LED ou LCD. 
Les afficheurs à palettes entrent dans le monde des technologies délaissées, mais 
déjà résurgentes à leur façon. Son insurgence c’est par la suite présenté dans d’autres 
contexte tel que l’art et le design, retrouvant sa place auprès des collectionneurs et des 
fans.
Pourtant, certains aéroports et gares reconnaissent la nostalgie du système vintage. On 
voit ces grands displays faire à nouveau leurs apparitions dans les aéroports comme 
de Frankfurt, de Sri Lanka, Taipei ou encore sur les quais des gare Suisse ou certaines 
gares en France. 

Dans son design, l’afficheur à palettes, le découpage des chiffres ainsi que les lettres se 
sont imposés dans le monde de l’horlogerie et surtout des signalétiques. En utilisant 
la typographie Helvetica, créée par le designer suisse Max Miedinger, Solaris s’assura 
d’une meilleure lisibilité. Privilégié pour le système de split flap, cette typographie 
quasiment symétrique qui se laisse facilement couper en son centre.
Techniquement, ce fut des affichages alphanumérique plat à partir de rotations de 
roues, d’engrenages et de cliquets. Ces derniers dérivés de la mécanique horlogère. 

LE SON
Les bruits de clapement fut une des plus grandes caractéristiques de ce système. 
Bruiant, ce dernier attire l’attention sur les nouvelles informations affichées. Le bruis-
sement des plaquettes superposés qui s’interchoque évoquent encore aujourd’hui 
l’attente et le voyage.
C’est la nostalgie du voyage qui est donc mit en avant.

HÔTESSES ET STEWARDS

La présence des étudiants sur le stand la journée est nécessaire pour renseigner et 
accompagner les curieux dans leur progression à l’intérieur du stand. 

Le soir, des hôtesses et stewards seront à l’entrée afin d’accueillir les invités et de 
séparer les billets d’entrée. D’autres seront sur le stand afin d’informer les invités et 
de répondre à leurs questions. 

Cependant, au-delà des rôles précis et factuels que les hôtesses et stewards 
rempliront, ils évoqueront la disponibilité et l’assurance de la formation, tout en 
garantissant la préservation de l’ambiance aéroportuaire de ESCALE.
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VERNISSAGE 

- VIDÉO PROMOTIONNELLE

Si la journée le stand propose une expérience particulière aux clients fidèles de 
GLOBUS, le soir ESCALE se doit de proposer une expérience supplémentaire aux 
invités du vernissage. Quelques minutes avant la fin du countdown, une hôtesse fera 
un appel sur les hauts-parleurs du magasin afin d’inviter tout le monde à se rendre au 
Gate (le stand). Les invités seront ainsi regroupés devant l’écran au moment de la fin 
du compte à rebours. À 21h pile, le vol pour «ESVMD» emmènera les invités dans un 
univers entraînant et hors du commun, avec une vidéo promotionnelle faite par des 
professionnels de la communication multimédia. Cette vidéo proposera une vision 
périphérique et impressionnante de tout ce que peut offrir un Visual Merchandising 
Designer dès la fin de sa formation. Cette vidéo d’environ une minute sera 
parfaitement utile et adaptée à tous les prochains événements auxquels participera 
la formation, ainsi que pour le nouveau site internet. C’est un élément indispensable 
pour vendre les compétences des étudiants à leurs futurs mandataires.

VERNISSAGE 

- DJ

Après la vidéo lancée sur l’écran du stand ESCALE, il est indispensable que l’ambiance 
de la soirée évolue de manière siggnificative afin de créer un avant-après le passage 
de l’ESVMD. Un DJ prendra alors le relais sur cet événement et lancera une nouvelle 
atmosphère sur cette soirée.
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VISUALISATION VERNISSAGE
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GIVE AWAY

Afin de conserver l’attention des invités encore longtemps après l’évènement, ESVMDairlines propose un 
give away utile et thématique. Une trousse transparente proposant un kit de flacons vides pour les prochains 
voyages des invités. La trousse ESVMDairlines répond aux codes visuels de ESCALE et promet d’être utile et sera 
conservée avec soin. Ce give away répond également aux nouvelles interrogations et prises de consciences 
écologiques, en poussant à utiliser les mêmes flacons, plutôt que d’acheter de nouveaux produits dans chaque 
pays.  Ce give away est esthétique, reflète l’évènement et est écologique.

Louis Vuitton - Le nouveau luxe est le voyage, le gain de place et la conservation de son confort
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ESCALE

En conclusion, ESCALE propose une expérience unique au sein du grand magasin GLOBUS en 
offrant aux clients une expérience innovante et aux invités un aperçu de tous ce qu’un Visual 
Merchandising Designer a à offrir. 

En mélangeant subtilement les notions d’expographie et de commercial, ESCALE est une 
parfaite collaboration entre un grand magasin, un produit et notre formation. 

CONCLUSION
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MOODBOARD

Cloé Giotto

Cloé Giotto - Lucien Boesiger - Kim Weber - Kimberley Witmer
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aBSTRACT

“Sa passion et sa profession [le flâneur], c’est d’épouser la foule. […] Être hors de chez soi, et pourtant se sentir partout 
chez soi.”1

Dans un milieu tel que celui d’un grand magasin, il est nécessaire de visualiser ce que recherchent les clients, en se 
rendant dans ce lieu, et comment attirer leur attention. Il est impératif de considérer le public cible en tant que celui qui 
a le temps de s’arrêter, celui qui cherche à vivre une expérience. Ce simple critère suffit à cibler le public de ce stand: 
le flâneur.

Ce projet offre une opportunité à la section de se faire connaître et de faire passer un message à ses futurs clients. 
Aujourd’hui, le Visual Merchandising Design a la possibilité technologique et créative d’offrir aux clients curieux et 
intéressés une réelle expérience. 

Aujourd’hui c’est avec un regard vers l’arrière que ESCALE propose au nouveau flâneur de reprendre sa place en tant 
qu’observateur. La contemplation des clients passant à côté du stand, comme l’observation à travers la fenêtre d’une 
salle d’attente d’aéroport des avions qui décollent. ESCALE propose l’observation passive d’une foule en mouvement 
de laquelle le flâneur s’est extrait pour vivre une expérience unique. C’est donc sur cet axe de recherche, que le temps 
est tout naturellement, la pierre angulaire du projet ESCALE. Offrir un instant de découverte dans un sas d’aéroport, 
connotant la découverte, l’attente, l’observation, l’expérience et sans oublier le lien évident avec le partenaire du 
vernissage, le bar «Les aviateurs».

En offrant aux clients de GLOBUS un instant dans un espace marqué d’une forte identité visuelle, ESCALE propose de 
découvrir un univers maniant de nouvelles technologies, et offrant de faire connaissances avec le Visual Merchandising 
Design. Afin de valoriser «Oeillères» au sein du stand tout en offrant une parenthèse olfactive et médiative, le flacon 
sera mise en scène dans une vitrine holographique. Un espace à l’intérieur du stand, juste avant de quitter celui-ci 
pour le magasin, évoquant la réjouissance de s’offrir un ultime souvenir et de profiter des derniers instants de voyage. 

Le cocon olfactif «Oeillères» aux clients de GLOBUS cet ultime souvenir sous forme d’expérience exceptionnelle. En 
quittant le stand ESCALE, ils découvriront le flacon Oeillères enveloppé de ses images d’ambiance, choisies par Roberto 
Greco dans ses vidéos de promotion du parfum.

En quittant le stand ESCALE, le client est face au magasin GLOBUS perçu alors comme la continuité du stand, proposant 
aux clients de vivre l’étage cosmétique comme un voyage luxuriant. ESCALE offre une nouvelle manière de voir le 
magasin, comme une continuité dans l’expérience qui influencera ainsi les achats du clients, dans cette nouvelle vision 
de «réjouissance de s’offrir un ultime souvenir».

Le stand ESCALE arbore un design pur et net, blanc lustré et immaculé, en référence à la formation demandant rigueur, 
goût et précision. Le design de ESCALE répond aux connotations aéroportuaires, notamment avec les poteaux métallisés 
et des matériaux de couleurs blancs laqués, ainsi qu’un grand écran projetant la présentation des quatre projets 
lauréats à l’écran. Un countdown, placé au-dessus de l’écran, représentatif de l’attente de son vol, évoque jubilation 
et impatience. Il crée un engouement autour du projet et offre une expérience supplémentaire pour les invités du 
vernissage, représentant le compte à rebours avant le décollage vers la découverte du Visual Merchandising Desing. 
En effet, fonctionnant dès l’ouverture du magasin, le countdown se termine à 21h, heure à laquelle une vidéo teaser 
sur le grand écran accaparera les invités. Celle-ci fera la promotion de la formation ESVMD et des étudiants, profitant 
ainsi de la présence de professionnels du milieu pour en vanter les mérites. Suite à cette vidéo promotionnelle, un DJ 
prendra le relais, pour animer la soirée jusqu’à 23h devant l’écran présentant à nouveau les projets.

Le projet ESCALE offre aux clients de GLOBUS de vivre une expérience hors du commun au sein d’un univers que les 
étudiants de l’ESVMD auront su créer autour de leur formation. La stand propose de nouvelles technologies, un travail 
de recherche sociologique permettant au stand de correspondre aux attentes du client cible de ESCALE.
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PLANS escale
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PLANS détails
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MATÉRIAUX & fournisseurs

Le laquage blanc crée la 
continuité avec le sol et 
fait montre de refléxion 
et de rigueur.

LAQUAGE

lampes 

VERRE

LINO 

LAQUé

MDF

Matériau solide, peu 
cher et facilement 
usinable. Il est idéal 
pour fabriquer une 
structure aspirant à être 
recouverte.

Lampes en verre 
donnant un aspect 
design et chaleureux a 
la scène.

Reflète la rigueur de 
la formation, tout en 
donnant un aspect 
linéaire et pur au stand.

STREHL SA
Menuiserie et ébénisterie
Rue du Maupas 8 bis
1004 Lausanne
Suisse
 
TÉLÉPHONE
Tél. +41 21 648 58 48
Fax.+41 21 646 71 49

EMAIL
admin@strehlsa.ch

HORAIRES
Lundi au jeudi : 7h - 12h et 13h - 17h30
Vendredi : 7h - 12h et 13h - 15h

Globus

Amethys 
Technologies et consulting

Showroom address
Ch. de la Colice 21
CH-1023 Crissier

ACéTATE 

IMPRIMé

HOLO-

GRAMME

L’impression des ticket sur 
acétate répond au projet 
ESCALE de par la pureté 
du desgin et la clarté des 
matériaux.

Les hologramme offre 
un aspect technologique 
au stand et attire 
ainsi les curieux tout 
en mettant en valeur 
Oeillères.

écrans
Les écrans permettent 
de transmettre de 
manière efficace et clair 
le message de ESCALE 
et la promotion de la 
formation. Des ipads 
offrent interactivité, le 
grand écran permet 
d’attirer l’intention de 
loin et d’impacter le 
visiteur.

METAL-

lIQUE

L’aspect métallique 
du projet reflète un 
design aéroportuaire 
et sécuritaire, tout en 
refletant de manière 
élégante l’entieté du 
stand.

Amethys 
Technologies et consulting

Showroom address
Ch. de la Colice 21
CH-1023 Crissier

Locations amazon

CEPV

Amethys 
Technologies et consulting

Showroom address
Ch. de la Colice 21
CH-1023 Crissier

STREHL SA
Menuiserie et ébénisterie
Rue du Maupas 8 bis
1004 Lausanne
Suisse
 
TÉLÉPHONE
Tél. +41 21 648 58 48
Fax.+41 21 646 71 49

EMAIL
admin@strehlsa.ch

HORAIRES
Lundi au jeudi : 7h - 12h et 13h - 17h30
Vendredi : 7h - 12h et 13h - 15h
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DÉLAIS DE FABRICATION

0 Planning - Montage Globus 14 févr. 2019 CEPV; GLOBUS; A…

1 Matériel CEPV; GLOBUS

2 Fabrication invitations 2 jours 25 févr. 2019 CEPV
CEPV 100%

3 Commande liste matériel 25 févr. 2019 CEPV

4 Envoi invitations 1 mars 2019 GLOBUS

5 Réception commandes 19 févr. 2019 CEPV; GLOBUS

6 Give Away 15 mars 2019 CEPV

7 Mobilier CEPV; GLOBUS

8 Fabrication structure 15 avril 2019 CEPV

9 Réception Banquettes 16 mai 2019 GLOBUS

10 Réception Sol 16 mai 2019 GLOBUS

11 Dress Code CEPV

12 Blazers et noeuds 
papillon

15 mars 2019 CEPV

13 Badges 15 mars 2019 CEPV

14 Montage 16 mai 2019 Améthys

15 Déchargement et montage 3 heures 16 mai 2019 Améthys
Améthys 100%

16 Journée

17 Conseils hôtesses 13 heures 16 mai 2019

18 Vernissage 16 mai 2019 GLOBUS

19 Accueil entrée stewards et 
hôtesses

4 heures 16 mai 2019 GLOBUS

20 Lancement vidéo CountDown 16 mai 2019 GLOBUS

21 DJ 1 jour ? 16 mai 2019 GLOBUS

22 Démontage 16 mai 2019 Améthys

23 Démontage et chargement 2 heures 16 mai 2019 Améthys

N° Traits Titre Travail donné Début donné au 
plus tôt

Ressources

Planning - Montage Globus

Matériel

Fabrication invitations

CEPV

Commande liste matériel CEPV

Envoi invitations GLOBUS

Réception commandes

Give Away CEPV

Mobilier

Fabrication structure CEPV

Réception Banquettes GLOBUS

Réception Sol GLOBUS

Dress Code

Blazers et noeuds papillon CEPV

Badges CEPV

Montage

Déchargement et montage

Améthys

Journée

Conseils hôtesses

Vernissage

Accueil entrée stewards et hôtesses GLOBUS

Lancement vidéo CountDown GLOBUS

DJ GLOBUS

Démontage

Démontage et chargement Améthys

SEM 8, 18 février SEM 9, 25 février SEM 10, 4 mars SEM 11, 11 mars SEM 12, 18 mars SEM 13, 25 mars SEM 14, 1 avril SEM 15, 8 avril SEM 16, 15 avril SEM 17, 22 avril SEM 18, 29 avril SEM 19, 6 mai SEM 20, 13 mai SEM 21, 20 mai
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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1 Matériel CEPV; GLOBUS

2 Fabrication invitations 2 jours 25 févr. 2019 CEPV
CEPV 100%

3 Commande liste matériel 25 févr. 2019 CEPV

4 Envoi invitations 1 mars 2019 GLOBUS

5 Réception commandes 19 févr. 2019 CEPV; GLOBUS

6 Give Away 15 mars 2019 CEPV

7 Mobilier CEPV; GLOBUS

8 Fabrication structure 15 avril 2019 CEPV

9 Réception Banquettes 16 mai 2019 GLOBUS

10 Réception Sol 16 mai 2019 GLOBUS

11 Dress Code CEPV

12 Blazers et noeuds 
papillon

15 mars 2019 CEPV

13 Badges 15 mars 2019 CEPV

14 Montage 16 mai 2019 Améthys

15 Déchargement et montage 3 heures 16 mai 2019 Améthys
Améthys 100%

16 Journée

17 Conseils hôtesses 13 heures 16 mai 2019

18 Vernissage 16 mai 2019 GLOBUS

19 Accueil entrée stewards et 
hôtesses

4 heures 16 mai 2019 GLOBUS

20 Lancement vidéo CountDown 16 mai 2019 GLOBUS

21 DJ 1 jour ? 16 mai 2019 GLOBUS

22 Démontage 16 mai 2019 Améthys

23 Démontage et chargement 2 heures 16 mai 2019 Améthys

N° Traits Titre Travail donné Début donné au 
plus tôt

Ressources

Planning - Montage Globus

Matériel

Fabrication invitations

CEPV

Commande liste matériel CEPV

Envoi invitations GLOBUS

Réception commandes

Give Away CEPV

Mobilier

Fabrication structure CEPV

Réception Banquettes GLOBUS

Réception Sol GLOBUS

Dress Code

Blazers et noeuds papillon CEPV

Badges CEPV

Montage

Déchargement et montage

Améthys

Journée

Conseils hôtesses

Vernissage

Accueil entrée stewards et hôtesses GLOBUS

Lancement vidéo CountDown GLOBUS

DJ GLOBUS

Démontage

Démontage et chargement Améthys

SEM 8, 18 février SEM 9, 25 février SEM 10, 4 mars SEM 11, 11 mars SEM 12, 18 mars SEM 13, 25 mars SEM 14, 1 avril SEM 15, 8 avril SEM 16, 15 avril SEM 17, 22 avril SEM 18, 29 avril SEM 19, 6 mai SEM 20, 13 mai SEM 21, 20 mai
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