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Captez l’attention
Soyez visible 24h/24
Attirer de nouveaux clients 
Bâtissez votre image de marque
Diférenciez-vous de la concurrence

Nous vous aidons à faire
la diférence

Design moderne & innovant
Simplicité d’installation
Une durée de vie inégalée
Haute luminosité, jusqu’à 5000LUX
Diversité de possibilité d’aichage
Facilité d’insertion de vos annonces
Respect des normes et standards internationaux
Disponibles en plusieurs formats : A4, A3, A2, A1 & A0
Aichage simple ou double face
Technologie LED avancée

Des porte-aiches LED

Découvrez nos produits bénéfices clés

VM WALL

VM DOCKS

VM STAND



Business Case

business case

Le client 
EDC Danebo, réseau composé de 14 
agences de courtiers en immobilier, est la 
plus importante société de courtage du 
secteur de la péninsule continentale du 
Danemark.  EDC Danebo dispose de l’ofre 
la plus complète du secteur immobilier de 
la région.
EDC Danebo emploie une équipe de 55 
personnes très motivées et excellemment 
bien formées au marché. Le réseau 
regroupe les agents immobiliers les mieux 
classés du secteur ainsi que des experts 
prêts à guider le client, apporter les conseils 
nécessaires en estimations, transactions 
immobilières, et intermédiations des prêts.

Le challenge 
Située au centre de la ville de Randers 
au Danemark, EDC Danebo bénéicie 
d’une localisation optimale de ses 
bureaux. Néanmoins, le gérant et agent 
immobilier Henry Lang ressentait que 
leurs expositions manquaient de mise en 
valeur. Par conséquent, il a fait appel aux 
produits VitrineMedia pour générer un 
maximum de visibilité à son agence.

Le succès 
Grâce à une communication 
étroite et la bonne compréhension 
de la problématique du client,  la 
solution la plus adapté au besoin 
de l’agence a été trouvée en le 
produit VitrineMedia VM DOUBLE 
C2 MAX. Un porte-aiche élégant, 
tout en inesse mais surtout fort 
en luminosité, permettant à EDC 
Danebo de bénéicier de ce qui se 

fait de mieux sur le marché.
Henry Lang a opté pour l’installation 
de quatre large porte-aiche VM 
DOUBLE C2 MAX en format A1 
idéalement situé pour capturer au 
maximum l’attention des passagers 
des voitures à l’arrêt. Mais pas 
seulement.
La vitrine a également été habillée de 
porte-aiches A3 en format paysage. 
Un format tout particulièrement 
adapté, très populaire auprès des 
marchands de biens immobiliers 
danois et permettant une exposition 
au sein même de l’agence. 

Le résultat ?
Une présentation harmonieuse, 
lumineuse des offres avec un fin 
équilibre entre visibilité et simplicité.

• Augmentation du traic en agence
• Augmentation du nombre de client
• De nombreux retours positifs sur 

l’aménagement de la vitrine.



Installation VM NEW I MAX

SUEDE



Installation VM NEW I MAX

FRANCE



Installation VM TWO

DANEMARK



Installation VM ONE

DANEMARK

Installation VM DOUBLE C2 MAX

AUSTRALIE
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VitrineMedia

50 route de la Reine
92 100 Boulogne-Billancourt
contact@vitrinemedia.com
www.vitrinemedia.com




