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Depuis sa création, les équipes 
VitrineMedia explorent les points de 
vente du monde entier et acquièrent 
ainsi une connaissance particulière 
de vos besoins en termes de 
communication, de convivialité et 
d’espaces d’affichage disponibles. 

Comment vous faites-vous connaître ?
Comment attirez-vous vos futurs clients 
dans votre agence ?
En agence, comment créez-vous le lien, 
la confiance, comment vendez-vous ?
Comment fidélisez-vous vos clients ?
Comment restez-vous en contact avec 
eux ?

Autant de préoccupations communes 
à de nombreuses enseignes... Et c’est 
précisément notre métier d’y répondre.

Aider les agences à 
se faire connaître 
localement.

Les agences de quartier ont aujourd’hui 
l’obligation de se différencier. Elles 
pourront résister à la concurrence 
d’internet en utilisant leur force :
la possibilité pour elle de croiser, 

échanger, rencontrer leurs clients 
régulièrement.

C’est ainsi qu’au fil des ans, VitrineMedia 
a développé son concept «  VM LIGHT 
SYSTEM  » pour une plus grande liberté 
d’affichage. Désormais, les afficheurs 
dédiés aux vitrines éclairent également 
l’intérieur de vos agences, optimisent 
les surfaces murales, ameublent les 
lieux d’accueil, et, enfin, vous suivent 
dans vos déplacements lors de salons, 
congrès etc. 

VM LIGHT SYSTEM est donc LE système 
universel d’affichage lumineux. Les 
afficheurs VitrineMedia deviennent 
éléments de décor et les supports d’une 
communication à votre image.

Permettre à l’agence 
de vendre mieux, 
de développer son 
chiffre d’affaires.

Multipliez les espaces de 
communication, ressentez la lumière... 
Soyez visible, vous êtes remarquable !

S,INSPIRER DU MONDE ET 
VOUS TRANSMETTRE LES 
NOUVELLES TENDANCES
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Dès 2007, l’équipe VitrineMedia sait 
que son afficheur révolutionnaire 
doit exister à la faveur d’un système 
d’alimentation et de fixation ingénieux. 
Il en va de son succès et de son 
rayonnement.
 
L’invention du rail électrifié sera ainsi la 
clé de voûte de l’identité des afficheurs 
VitrineMedia. Soumis à des évolutions 
permanentes, ce système permet 
une exposition dans les meilleures 
conditions à l’intérieur des points de 
vente.

Soumettre la lumière 
au temps, apprivoiser 
sa puissance.

Le succès de VitrineMedia réside aussi 
là : n’avoir de cesse de simplifier ses 
systèmes d’alimentation.  
Installer un afficheur lumineux doit être 
accessible à tous, rapidement. Le rail 
est électrifié, et répond au principe du 
« plug and play » désormais de rigueur. 
Les afficheurs s’illuminent de manière 
uniforme. Le branchement est facilité 
par l’invention d’un boîtier simple dans 
un premier temps, à brancher comme 
tout appareil domestique, puis d’un 
boîtier intelligent intégrant une horloge 
interne et un variateur. 

Grâce à son système d’alimentation 
révolutionnaire, VitrineMedia permet 
à chacun de soumettre la lumière au 
temps et d’apprivoiser sa puissance.
 

Exposer la 
lumière, libérer la 
communication.

La lumière des afficheurs VitrineMedia 
doit sembler être en suspension. Donner 
à voir, pour mieux donner à comprendre. 
C’est tout l’enjeu d’un afficheur. 
VitrineMedia le sait.

Alors VitrineMedia invente, innove, 
cherche, propose et séduit. Sur câbles, 
sur barres, au mur, sur socle, en vitrine, 
à l’intérieur des points de vente, en 
salons, combinés entre eux, A4, A3, 
A2, portrait, paysage, les afficheurs 
lumineux VitrineMedia n’ont pas de 
limite et offrent à tous une liberté de 
communiquer partout. 

VitrineMedia a imaginé pour vous quatre 
collections lumineuses adaptées à tous 
les points de vente : VM CABLE, VM BOX, 
VM WALL et VM PLATFORM, et éclaire 
ainsi vos espaces de communication.

VitrineMedia
LIGHT SYSTEM

VM CABLE

VM WALL

VM BOX

VM PLATFORM



VM CABLE

Donnez un nouveau 
souffle à vos vitrines.

Valorisez l’offre de votre marque en 
mettant en lumière votre lieu de vente,  
votre métier et vos produits. 

Pour nous, c’était une évidence : il 
fallait démarrer par la vitrine, le lieu de 
rencontre, le lieu de séduction. 

La vitrine, c’est une invitation au 
dialogue. Tout est parti de là. 

Le système VM CABLE, perfectionné 
d’année en année, a permis de 
développer une gamme extraordinaire 
d’afficheurs aux designs  toujours 
sobres et élégants ; et d’imposer la 
lumière singulière de VitrineMedia au 
service des enseignes qui lui ont fait 
confiance. 

9VM LIGHT SYSTEM

Utilisez le pouvoir de la lumière, sublimez le 
désir, révélez l’envie... De jour comme de nuit.

Séduisez avec    VM CABLE



S’inspirant de l’expérience anglophone,
où les agences immobilières 
communiquent de plus en plus 
à l’intérieur du point de vente, 
VitrineMedia a développé une solution 
dédiée à l’affichage mural.

Avec VM WALL, libérez 
votre vitrine et attirez le 
regard autrement. 

Optimisez votre communication et 
renouvelez vos messages tout en 
éclairant vos intérieurs.

VM WALL, c’est une 
invitation faite au passant 
à rentrer dans votre point 
de vente, l’occasion d’une 
rencontre.

 

VM WALL est le système qui se fixe 
sur le mur. Votre afficheur vient tout 
simplement s’y clipser. Pour favoriser la 
lecture des visuels présentés, inclinez 
vos afficheurs grâce à notre gamme 
d’accessoires.

11VM LIGHT SYSTEM

VM WALL

Invitez vos clients à entrer dans votre  agence
Redonnez de l’éclat à l’intérieur
Optimisez l’espace de votre agence
Éclairez vos surfaces de communication 

Découvrez le système  VM WALL



Pour vous, les afficheurs 
VitrineMedia se mettent 
en boîte !

Lumineux, faciles à monter, à 
transporter, modulables… Simples, 
rapides et efficaces.

Les possibilités de communiquer et, par 
conséquent, de capter l’attention des 
prospects sont multiples : dans un hall 
d’accueil, sur un salon, dans une salle 
d’attente, chez un partenaire, dans une 
salle de réunion, etc…

Exploitez toutes les 
opportunités de contacts 
grâce à VM BOX, la 
solution nomade conçue 
par VitrineMedia.

VM BOX se monte sans outil - les 
éléments se vissent les uns aux autres -  
et est alimentée par une prise électrique 
classique.

Choisissez le nombre d’afficheurs VM 
SUPER LIGHT dont vous avez besoin, 
clipsez devant, clipsez derrière et 
branchez, tout simplement.

13VM LIGHT SYSTEM

C’est le concept « move and play » 
de VitrineMedia : prêt-à-transporter, 
prêt-à-installer, lumineux et 
modulable à volonté…

Voyagez avec  VM BOX

VM BOX



VitrineMedia crée un 
meuble qui s’intègre à 
votre espace intérieur.

Le système VM PLATFORM offre un 
espace de communication aux agences 
qui sont dans l’impossibilité de fixer une 
installation au plafond  et leur permet 
une visibilité accrue côté rue et côté 
agence. 

Positionné en vitrine, il optimise la 
visibilité des offres depuis l’extérieur 
et ajoute un espace de communication 
lumineux dans l’agence. 
Positionné en intérieur, dans votre 
accueil ou sur un salon professionnel, il 
sépare les espaces ou habille un mur.

Personnalisable aux couleurs de votre 
enseigne ou avec l’apposition de votre 
propre logo, VM PLATFORM répond 
à votre besoin de communiquer de 
manière encore plus adaptée sur votre 
marque.

Le principe de VM PLATFORM est simple :
il est composé de plusieurs modules 
reliés entre eux. 

Avec VM PLATFORM, VitrineMedia se 
démarque une fois de plus dans la 
simplicité d’installation, du montage 
au branchement. Choisissez le nombre 
d’afficheurs VM SUPER LIGHT dont vous 
avez besoin ainsi que leur format, clipsez 
devant, clipsez derrière. Branchez !

Libre et lumineux, le 
système VM PLATFORM 
vous libère de la fixation 
au plafond ou au mur et 
de toutes les contraintes 
d’installation.

15VM LIGHT SYSTEM

Modulaire (de 2 à 10 pieds) et personnalisable, 
sa souplesse d’utilisation vous permet 
d’aménager vos espaces autrement.

Démarquez-vous avec 
VM PLATFORM

VM PLATFORM
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Les afficheurs VitrineMedia sont 
reconnus pour leur design incomparable 
dans le monde entier. Leur lumière, 
d’une blancheur si particulière, a fait 
l’objet d’études poussées, et atteint un 
puissance exceptionnelle de 5000 lux. 

Les afficheurs VitrineMedia sont ainsi 
les seuls afficheurs sur le marché à 
vous garantir une telle qualité.

Ils offrent un éclat à vos 
annonces et vos visuels, 
donnent de la profondeur 
à vos couleurs, facilitent 
la lecture de vos
messages.

Au fil des ans, VitrineMedia a sans 
cesse amélioré leurs performances, 
et a créé l’union entre le beau et l’utile. 
Affichage sur une seule face, en recto-
verso, hybride ; insertion latérale ou 
verticale du papier ; disponible dans 
un large choix de formats, du A4 au A0, 
chaque afficheur VitrineMedia sublime 
votre communication.

Agencez dès aujourd’hui vos vitrines, 
vos intérieurs, en toute liberté. 

Choisissez le modèle qui vous 
ressemble.

NOS AFFICHEURS



VM SUPER LIGHTvm super light

le clipsable

Nous sommes tous aujourd’hui à 
la recherche de simplicité en toute 
chose. Les outils dont vous disposez 
doivent fonctionner immédiatement 
et être efficaces dans la durée afin 
de dédier toute votre énergie au 
développement de vos affaires.

Exploitez vos espaces 
de communication en 
toute liberté !
Aujourd’hui, VitrineMedia lance VM 
SUPER LIGHT.

Cet afficheur a l’incroyable capacité 
de se clipser sur les trois systèmes 
de communication : VM BOX, VM 
PLATFORM ET VM WALL. Le montage 
est simplifié au maximum car il 
suffit de clipser l’afficheur aux 
barres dédiées. Le chargement des 
visuels se fait par le côté, facilitant 
encore plus l’insertion de vos fiches.

VM  SUPERLIGHT vous fait 
gagner du temps, rend 
votre communication 
percutante et vous permet de 
vous consacrer à l’accompagnement 
de votre client dans son projet 
d’achat ou de vente.      

19NOS AFFICHEURS

Afficheur recto lumineux VM  SUPER LIGHT 

 A4 : 60€ HT / A3 : 80€ HT
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E X C L U S I V I T É

FNAIM

VM FNAIM

Dans le cadre de son partenariat avec le syndicat 
immobilier FNAIM, VitrineMedia répond à un 
désir de renforcement d’identité du réseau en 
créant un afficheur dédié à la marque FNAIM.

VM FNAIM concilie :

 • La facilité de pose, grâce au rail 
électrifié.

 • La performance lumineuse, grâce 
aux 3000 lux dégagés dans la face 
avant.

 • Le changement aisé des visuels, 
grâce à une insertion par les deux 
côtés de l’afficheur.

Le modèle, disponible en format A4 
portrait et paysage et A3 paysage, 
a été conçu pour un encombrement 
minimal permettant de s’adapter à 
toutes les vitrines.  

Les différents formats peuvent être 
alternés sur une même colonne 
grâce au système de fixations par 
câbles inter-afficheurs.

VM FNAIM a pour 
objectif d’accroître la 
visibilité des agences 
FNAIM.

Afficheur recto lumineux  VM FNAIM 

A4 : 60€ HT au lieu de 70€ / A3 : 80€ HT au lieu de 90€



VM BUDGET+

Afficheur Hybride recto/verso lumineux VM BUDGET+ 

 A4 : 80€ HT / A3 : 108€ HT

23NOS AFFICHEURS

Choisissez VM BUDGET+ pour adapter votre 
vitrine à votre communication et non l’inverse !

VM BUDGET+ est le seul afficheur de 
la gamme complètement polyvalent, 
disposez-le en portrait ou en 
paysage selon vos envies et variez 
les formats entre eux pour rendre 
votre vitrine remarquable.

Ses fixations dissimulées dans 
le cadre, ses coins arrondis et sa 
flexibilité vous garantissent une 
utilisation optimale du produit.

Disponible du format A4 au A0.
Très haute luminosité de 5 000 lux.

vm budget+
L ’H Y B R I D E



VM ONEVM ONE
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VM ONE vous propose de sublimer votre 
communication en vitrine grâce à son contour 
chrome ou blanc, surligné de son élégant biseau 
lumineux.

Son système de fixations par câbles 
inter-afficheurs vous permet de 
mixer les différents formats sur une 
même colonne.

Exclusivité de la gamme VM ONE : les 
entêtes de colonne.

Positionnées où vous le souhaitez 
dans la colonne, elles permettent 
d’organiser la vitrine et de mettre 
en avant certains messages ou 
catégories (ventes, locations, etc).
 

Disponible du format A4 au format A1.

Très haute luminosité de 5 000 lux.

Afficheur recto/verso lumineux VM ONE

 A4 : 95€ HT / A3 : 125€ HT

c h o i s i s s e z

VM ONE



vm double C2 max

Devenu la référence sur le marché, 
VM DOUBLE C2 MAX permet un 
affichage droit ou incliné sur câbles 
tendus.

Disponible du format A4 au format A1.

Pose en incliné possible.

Très haute luminosité 5 000 lux.

27NOS AFFICHEURS

Depuis huit ans, le modèle VM DOUBLE C2 MAX 
met en valeur la communication en vitrine des 
agents immobiliers.

Afficheur recto/verso lumineux VM DOUBLE C2 MAX

 A4 : 110€ HT / A3 : 145€ HT

vm double C2 max
la RƒFƒRENCE



VM NEW I MAX

Proposez une communication  en 
vitrine  efficace et percutante grâce 
à son design compact et épuré.

En choisissant la fonction inclinée, 
vous pourrez ouvrir votre vitrine aux 
regards et inciter les passants à 
entrer dans l’agence.

Modèle hybride portrait/paysage 
grâce à son nouveau système 
d’attaches.

Disponible du format A4 au format A0. 
Pose en incliné possible.
Compatible avec VM MOBILE STAND 
aux formats A4 et A3.

Très haute luminosité 5 000 lux.

29NOS AFFICHEURS

Le contour noir du VM NEW I MAX vous garantit 
un contraste des plus élégants pour valoriser 
vos biens.

Afficheur recto/verso lumineux VM NEW I MAX

 A4 : 120€ HT / A3 : 160€ HT

 vm new I max
le classique
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Notre Service Clients incarne les valeurs 
de VitrineMedia. Elles se traduisent 
à travers tout ce que nous vous 
proposons.
     
Il s’agit d’être à vos côtés à tout moment  :
anticiper et dépasser vos attentes, 
répondre à vos besoins, être à la 
hauteur de vos exigences et des nôtres, 
nous surpasser et vous surprendre, 
enfin, vous offrir davantage, au-delà de 
la technologie de nos produits.

Il s’agit de vous accompagner, de vous 
conseiller dans votre communication.

Il s’agit de fédérer. 

Fédérer autour de votre enseigne, de 
vos points de vente, de vos vitrines, de 
vos messages. Fédérer autour de vos 
forces et de votre visual merchandising.

QU’EST CE QUE LE 
SERVICE CLIENTS CHEZ 
VITRINEMEDIA ?
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CRÉEZ AVEC Fiche Vitrine 2

IMPRIMEZ SUR BackLight

L’application «Fiche Vitrine 2» permet de créer 
les fiches de présentation de vos mandats. 

Vous pouvez  personnaliser chacune de vos fiches  en 
choisissant le design et le contenu. L’application vous 
permet également d’imprimer sur notre papier spécial 
rétroéclairage ou sur tout autre support.

www.fichevitrine.com

Un rendu de vos impressions plus coloré et 
plus contrasté pour une communication plus 
efficace.

Trois références de Papier Spécial Rétroéclairage, 
compatibles avec les imprimantes jet d’encre  et les 
copieurs laser, vous sont proposés pour valoriser vos 
mandats en vitrine.

A partir de 12€ HT le pack de 20 feuilles A4 125g

Papier Calque

Papier Back Light

Abonnement annuel 9.90€ HT / mois

Contactez Fiona au 09 72 29 56 05

Pour toutes commandes ou informations                  

Contactez Fiona au 09 72 29 56 05

PARTICIPEZ AUX Vm Days

Pour développer le chiffre d’affaires de votre 
entreprise, VitrineMedia vous propose...

... des journées de formation dans toute la France 
spécialement adaptées à votre profession.

Réalisez des photos de qualité professionnelle, valorisez 
vos biens grâce au Home Staging, vendez mieux grâce au 
Virtual Staging, etc.

S’inscrire ou connaître les prochaines dates          

Contactez-nous au 01 49 21 00 61

DÉCOUVREZ Inverso

Inverso est une nouvelle application en ligne 
qui décuple vos contacts !

Valorisez vos mandats de recherche
Entrez en contact avec vos futurs vendeurs
Promouvez votre agence sur l’espace communautaire dédié

www.inverso.com

Pour plus de renseignements

Contactez Guillaume au  01 49 21 00 61

NOUVEAUTÉ
2015

NOUVEAUTÉ
2015

NOUVEAUTÉ
2015
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VitrineMedia éclaire 
votre communication 
autant en vitrine qu’à 
l’intérieur des points de 
vente.

Un succès que l’on doit à l’alchimie d’un 
binôme d’entrepreneurs dynamiques et 
généreux, Benjamin Champagne et Thibault 
Guillaume.

Le premier est en constante réflexion. De 
tous les afficheurs qu’il imagine, seule 
une petite proportion est effectivement 
développée en usine et arrive sur le 
marché, après sélection scrupuleuse, sans 
complaisance. Tous les afficheurs sont 
constamment améliorés, embellis. 

Parce que la force des 
afficheurs   VitrineMedia
c’est leur luminosité et 
leur solidité, les alimentations 
et systèmes d’installation font eux aussi 
l’objet d’une recherche poussée, pour 
simplifier le branchement, pour assurer 
une meilleure puissance, une meilleure 
longévité et une consommation réduite.

Thibault Guillaume défend les valeurs de 
VitrineMedia. Il aime lorsque les lignes sont 
rigoureuses et rassurantes. Il connaît le 
pouvoir fédérateur de cette lumière unique 
des afficheurs qu’il propose. Il a entre les 
mains des solutions de communication 
uniques sur le marché parce qu’elles 

font appel à la simplicité et au pouvoir 
d’attraction de la lumière. Il parcourt le 
monde, de l’Asie à l’Amérique, de l’Europe 
à l’Australie et comprend les besoins de 
tous, en fonction de leur culture et de 
leur environnement commercial. De ses 
voyages et de ses rencontres, il donne à 
Benjamin Champagne de nouvelles pistes 
de recherche. 

C’est ainsi que le 1er octobre 2007, ils 
installent en France leurs premiers 
afficheurs en vitrine. Sur la période 
2008/09, l’Italie, la Suisse, la Belgique, le 
Luxembourg et l’Angleterre comprennent 
la puissance des afficheurs VitrineMedia : 
en 2009, 4 000 clients sont déjà équipés. 
En 2010, les afficheurs VitrineMedia 
éclairent désormais les points de vente 
de Suède, de Norvège et d’Espagne. En 
2012, ils illuminent les rues et les intérieurs 
en Allemagne, en Autriche et aux Pays-
Bas. En 2013, tandis que le Danemark et le 
Portugal adoptent le concept, VitrineMedia 
dépasse les frontières européennes et ses 
afficheurs s’allument sur les marchés turc, 
israëlien et australien. En 2014, suivent la 
République Tchèque, la Colombie, le Japon 
et la Nouvelle Zélande.

Au total, VitrineMedia 
a vendu à ce jour 
plus d’un million 
d’afficheurs travers le 
monde.

Et le voyage continue…

VITRINEMEDIA AUTOUR DU 
MONDE...
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VM NEW I MAX by VitrineMedia - Belgique
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VM ONE by VitrineMedia - Danemark



VM DOUBLE C2 MAX by VitrineMedia - Australie

41



VM BUDGET+ by VitrineMedia - Royaume-Uni

43



INNOVATION

LE GROUPE

17 000 agences en Europe ont optimisé   
leur communication grâce au rail électrifié et ses afficheurs.    

2 fois +
d’intensité lumineuse

Système universel 
d’affichage LED 

comprenant VM CABLE, 
VM BOX, VM PLATFORM 

ET VM WALL

2 fois -
de consommation

100 personnes
c’est notre équipe 

exclusivement dédiée à la 
conception, à la fabrication et à 

la vente de nos produits.
La distribution mondiale 

représente 150 personnes.

24v
Une technologie 

exclusivement développée 
pour l’environnement vitrine.

ILS NOUS FONT
CONFIANCE

Secteur Immobilier
Nous sommes fournisseurs des réseaux 

de franchise tels que Century21, ERA, Guy 
Hoquet ..., de groupements immobiliers 

petits et grands, ainsi que d’indépendants, 
qui localement se distinguent par la qualité de 

leur service. 

Plus de 7 000 agences 
en France et 15 000 en 
Europe nous ont déjà fait 

confiance.

Autres secteurs
Automobile, banque, commerce, pharmacie 
et bien-être, restauration... Nos domaines 

sont multiples.

PARTENAIRE

PRƒSENCE IN-
TERNATIONALE

Sponsor et
partenaire officiel de la

FNAIM en France,
nous sommes également partenaire 
de nombreux syndicats immobiliers 

référents partout dans le monde.

Nous sommes présents via nos 
bureaux et filiales à Londres, Berlin, 

Bruxelles, Oslo, Copenhague, Madrid, 
Lisbonne, Rome, Milan, Luxembourg,

Hong-Kong, Shanghaï, Sydney…

PRODUITS 
BREVETƒS

RƒACTIVITƒ 100% SATISFAIT

Tous nos produits sont 
certifiés par les autorités 

compétentes, ce qui garantit 
la sécurité et la qualité de vos 

installations.

32
installateurs partout en France 

vous garantissent une inter-
vention

sous 10 jours
24 mois

de garantie sur tous nos 
produits.

3 ans
de garantie sur nos afficheurs 
LED pour tout renouvellement.

Notre réseau étendu 
vous garantit un service 

personnalisé.

Nous appliquons le principe du 
«satisfait ou remboursé» pendant 
le premier mois suivant la livraison 

et/ou l’installation de tous nos 
produits LED.

livraison 
express 24h
Pour toute commande de 
papiers rétro-éclairés et 
matériel de maintenance
et ce, partout en France.

En France
Nous sommes présents 

localement sur l’hexagone via 
nos bureaux commerciaux & 

Installation à Paris, Lyon, Lille, 
Nice, Montpellier, Toulouse, 

Nantes.

+ de 1000 m2
Toutes nos gammes de produits 

sont en stock grâce
à notre centre logistique

à Senlis (60).

45LA GARANTIE VITRINEMEDIA

Depuis 2007,



Tous droits réservés ©vitrinemedia - 2015

47

contact
L’équipe VitrineMedia est à votre disposition et  
mobilisée pour vous offrir le meilleur service.

Siège Social :

VitrineMedia
27 rue Pleyel / 93200 Saint-Denis / France
T   +33 (0)1 49 21 00 61
F   +33(0)1 70 24 85 59
E   contact@vitrinemedia.com

Service Distributeurs France :
T   +33 (0)9 72 30 84 58

Service FicheVitrine et Papier :
T   +33 (0)9 72 29 56 05

Service Après Vente :
T   +33 (0)9 72 39 51 24

VitrineMedia c’est aussi une communauté autour du 
monde...

Rejoignez notre page Facebook
facebook.com/VitrineMediaConnect

Consultez notre site
vitrinemedia.com/fr

Et notre blog
vitrinemedia-blog.com

Echangeons sur l’actualité de nos métiers sur 
Twitter
twitter.com/vitrinemedia

Rejoignez notre réseau de professionels Linkedin
linkedin.com/company/vitrine-media

NOTRE ƒQUIPE



f e e l  l i g h t

www.vitrinemedia.com


