


Bienvenu dans l’univers VitrineMedia,

Etre vu, Bien vu, est essentiel dans votre métier. 

VitrineMedia a été créée précisément pour dynamiser vos 
points de vente, et illuminer vos vitrines. 

C’est notre ADN, notre force. Pour vous donner le meilleur. 
Ce catalogue façonné par nos équipes rassemble nos dernières 
innovations.

Nous vous laissons vous y plonger et découvrir notre univers 
esthétique, qui sera, nous l’espérons, bientôt le vôtre.
 
Dans l’attente de pouvoir contribuer à votre réussite,

pour y voir plus clair
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2007

Création de VitrineMedia, première 
société française à fabriquer et 
commercialiser des solutions 
d’affichage lumineux pour les 
agences immobilières.

2008

VitrineMedia lance son système 
breveté d’affichage lumineux 
fixé par rail électrifié « plug & 
play » qui permet de créer des 
vitrines évolutives, dynamiques et 
attractives.

2009

Avec déjà plus de 2 000 clients,
VitrineMedia devient le leader 
incontestable de l’affichage 
lumineux en vitrine pour les 
agences immobilières. 

2010

La diversification sectorielle est en
marche avec de nouveaux 

clients actifs dans les domaines 
aussi variés que l’automobile, la 

distribution, les CHR le voyage... en 
France mais également en 

Europe où VitrineMedia développe
son réseau de distribution.

historique

2011

VitrineMedia fait bénéficier ses 
clients des dernières évolutions
technologiques avec la LED max.
La gamme VM dynamics (totems 
et tables tactiles) est ajoutée au 
catalogue.

2013

Afin de servir toujours mieux ses
10 000 clients, de tous les 
horizons sectoriels et partout en 
Europe, VitrineMedia renforce 
ses moyens financiers grâce à 
l’appui du Groupe Siparex, 1er 
investisseur en capital indépendant 
français, et de la Banque Publique 
d’investissement, via Oseo.

2014

En s’ouvrant sur le marché
australien et japonais, VitrineMedia
développe son réseau avec plus
de 15 000 clients. Avec la sortie 
de deux nouveaux concepts : VM 
MOBILE STAND et début 2015, 
VM BOX, VitrineMedia révolutionne
une nouvelle fois, l’affichage LED à
travers le monde.

2012

VitrineMedia installe sa propre 
ligne de production en Asie et 
maîtrise ainsi toute la chaîne de 
conception, fabrication, distribution 
et installation. Face à la demande 
grandissante en produits LED, 
VitrineMedia lance une nouvelle 
gamme : ‘VM ONE’ qui permet de 
mixer différents formats sur une 
même colonne et créer ainsi une 
vitrine toujours plus belle.
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la société notre savoir-faire
Il y a 8 ans, VitrineMedia lançait le premier afficheur 
LED en France. Cette technologie a révolutionné 
l’affichage : ce sont désormais plus de 15 000 
entreprises en Europe qui nous font confiance. 

Spécialiste des équipements lumineux ultra-fins, 
VitrineMedia s’est attachée à concevoir, fabriquer 
et installer une gamme de produits très complète. 

L’INNOVATION AU QUOTIDIEN 

L’innovation est un des fondements de la philosophie 
VitrineMedia.
Créée à partir d’une idée révolutionnaire – l’afficheur 
LED – VitrineMedia est constamment animée par 
l’envie et la passion de vous apporter des produits 
irréprochables à la technologie avancée. 
Notre département Recherche et Développement 
apporte régulièrement des améliorations à plusieurs 
niveaux : simplicité d’installation, ergonomie, 
résistance des produits, luminosité…

UNE VITRINE À VOTRE IMAGE 

Nos clients recherchent en permanence l’originalité 
et l’innovation pour se démarquer. Votre vitrine est 
le reflet de votre entreprise et de votre image de 
marque. Vous trouverez dans les offres VitrineMedia 
un support de communication fidèle à votre identité 
sur des formats en accord avec votre stratégie 
Marketing. 

UNE TECHNOLOGIE RESPONSABLE 

En accord avec les normes européennes et 
internationales, nous fabriquons des produits 
certifiés, fiables et durables. De la même manière, 
tous nos produits sont en adéquation avec les 
exigences de la directive européenne RoHS. Notre 
objectif est de proposer des afficheurs qui éclairent 
plus longtemps et consomment moins d’énergie.

Nos réalisations sur des secteurs très variés comme 
celui de l’immobilier, de l’hôtellerie et du tourisme 
nous motivent aujourd’hui à toujours proposer des 
offres et des produits adaptés et personnalisables.

Notre créativité et notre flexibilité sont les forces 
de l’entreprise. Toujours plus près de nos clients, 
notre périmètre s’étend constamment vers de 
nouveaux horizons sectoriels et géographiques.

INTENSITÉ ET PERFORMANCE 

La lumière est un élément essentiel de notre 
quotidien. C’est sur ce précepte que VitrineMedia 
développe toute une gamme d’afficheurs LED à 
l’intensité la plus forte et la plus fiable du marché.

LE SUR-MESURE

Au-delà de notre gamme standard, VitrineMedia 
peut vous proposer des produits sur-mesure depuis 
la conception de prototypes jusqu’à la fabrication et 
l’installation sur lieu de vente. La maîtrise de toute la 
chaîne de production nous permet d’accompagner 
nos clients tout au long de la gestion d’un projet 
d’envergure et ce sur des volumes très importants.

Stade de nuit

Local de nuit

Bougie
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nos afficheurs
DES PRODUITS IMPACTANTS : 

Nos afficheurs utilisent la dernière technologie LED pour 
un rendu à haute visibilité. Ultra fins, à la silhouette 
totalement épurée, nos afficheurs lumineux double-
face vous permettront de communiquer aussi bien à 
l’extérieur qu’à l’intérieur. 

UN CHOIX INCOMPARABLE :

Pour vous offrir un large éventail de choix et une réelle 
souplesse d’agencements, VitrineMedia met à votre 
disposition une sélection variée de produits en termes 
de couleurs, de formats, d’orientations ou encore 
d’intensités. 

UN AFFICHAGE SANS LIMITE : 

Nos systèmes de fixation permettent d’imaginer toutes 
les configurations d’affichages possibles. Du format 
A4 au format A0, en portrait ou en paysage, inclinés 
ou sur câbles tendus, bénéficiez à tout moment d’une 
grande liberté d’affichage quels que soient vos besoins.

 
UNE MANIPULATION SIMPLIFIÉE : 

Une simple pression du doigt permet d’ouvrir le cadre 
(fermeture magnétique) et d’en changer le visuel qu’il 
soit dans la face avant ou dans la face arrière. 
Ce système offre le double avantage de conserver 
un produit esthétiquement parfait, non censuré et 
permet également à la lumière de briller tout autour 
du cadre. 
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vm one
L’élégance
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sécurité de votre enseigne et de vos visiteurs
normes européennes et internationales
certification par le lcie bureau veritas

vm one
L’élégance
Avec l’afficheur VM ONE, VitrineMedia réinvente 
l’élégance en toute simplicité. Doté d’un style bien 
déterminé aux contours chromés et biseautés, 
alterner les formats des afficheurs n’a jamais été 
aussi simple. 
Sa flexibilité d’utilisation vous permet de renouveler 
votre aménagement sans contraintes.

ZOOM SUR SES CARACTÉRISTIQUES : 

• Tous formats compatibles entre eux
• Afficheurs suspendus sur petits câbles inter-

afficheurs
• Double face lumineux
• Haute luminosité
• Contours du cadre biseautés
• 5 000 LUX

Disponible du format A4 au format A1, 60x80 cm et 
tailles spécifiques sur demande
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vm budget+
L’efficace
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sécurité de votre enseigne et de vos visiteurs
normes européennes et internationales
certification par le lcie bureau veritas

Cet afficheur LED polyvalent (Portrait/Paysage) au 
design épuré ne cessera de vous étonner. 
Ses fixations dissimulées dans le cadre, ses coins 
arrondis et sa flexibilité vous garantissent un produit 
de premier choix.
Choisir VM BUDGET+, c’est choisir l’efficacité. 

ZOOM SUR SES CARACTÉRISTIQUES : 

• Hybride portrait/paysage
• Afficheurs suspendus sur petits câbles inter-

afficheurs
• Double face lumineux
• Tous formats compatibles entre eux
• Fixations sophistiquées dissimulées dans le cadre
• Cadre arrondi aux quatre coins

Disponible du format A4 au format A0, 60x80 cm et 
tailles spécifiques sur demande

vm budget+
L’efficace
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new i max
Le compact
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sécurité de votre enseigne et de vos visiteurs
normes européennes et internationales
certification par le lcie bureau veritas

Conservant le côté épuré et sobre de la gamme 
Initial, le NEW I MAX affine encore sa marge pour 
vous proposer un produit encore plus compact. 
Attirez tous les regards grâce au contraste de la 
haute luminosité de votre afficheur et son cadre d’un 
noir intense.

ZOOM SUR SES CARACTÉRISTIQUES : 

• Hybride portrait/paysage
• Affichage sur câbles tendus
• Adaptation possible sur porte-drapeau (Nouveauté) 
• Double face lumineux
• Installation verticale ou inclinée

Disponible du format A4 au format A0, 60x80 cm et 
tailles spécifiques sur demande

new i max
Le compact
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vm double c2 max
Le best-seller
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sécurité de votre enseigne et de vos visiteurs
normes européennes et internationales
certification par le lcie bureau veritas

En 2007 VitrineMedia crée son tout premier 
afficheur LED,  le Crystal. La légende était née. 

Issu de cette gamme historique, le DOUBLE C2 
MAX est le savant aboutissement de cette lignée 
d’afficheurs devenue la référence absolue sur le 
marché.

ZOOM SUR SES CARACTÉRISTIQUES : 

• Affichage sur câbles tendus
• Contour en plexiglas
• Pinces design chromées et arrondies
• Double face lumineux
• Installation verticale ou inclinée

Disponible du format A4 au format A1, 60x80 cm et 
tailles spécifiques sur demande

vm double c2 max
Le best-seller
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wall format
Le grandiose
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Illuminez vos intérieurs avec l’afficheur mural WALL 
FORMAT. 
D’une finesse maximale, le WALL FORMAT 
augmente les points de contacts sur le lieu de vente.

Son système de fixation murale valorise votre 
intérieur par son effet hautement lumineux pour un 
rendu inégalable sur grands formats.

ZOOM SUR SES CARACTÉRISTIQUES : 

• Installation murale
• Finesse maximale
• Insertion simplifiée du visuel

Disponible du format A4 au format A0, 60x80 cm et 
tailles spécifiques sur demande

sécurité de votre enseigne et de vos visiteurs
normes européennes et internationales
certification par le lcie bureau veritas

wall format
Le grandiose
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VM BANK
Le spécialiste
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sécurité de votre enseigne et de vos visiteurs
normes européennes et internationales
certification par le lcie bureau veritas

Spécialement conçu pour l’univers de la finance, 
VM BANK allie design et efficacité pour une 
communication adaptée aux exigences de 
votre profession. Il valorisera vos campagnes 
promotionnelles en vitrine et en intérieur d’agence 
par sa luminosité exceptionnelle De dimensions 
60 x 80 cm, VM BANK est l’afficheur grand format 
double face le plus fin et le plus lumineux du marché.
 

ZOOM SUR SES CARACTÉRISTIQUES : 

• Hybride portrait/paysage
• Afficheurs suspendus sur petits câbles inter-

afficheurs
• Double face lumineux
• Tous formats compatibles entre eux
• Fixations sophistiquées dissimulées dans le cadre
• Cadre arrondi aux quatre coins
• Version standard : 3000 Lux par face 
• Option VM BANK Double : 5000 lux par face

Le spécialiste
VM BANK
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vm mobile stand
Le nouveau concept by VitrineMedia

VitrineMedia vous propose son tout dernier concept : 
le VM MOBILE STAND. 

Sa structure sur barres vous permet d’accrocher 
jusqu’à 4 afficheurs LED lumineux aux formats A4 
(paysage ou portrait) par support.
Facilement montable, démontable et transportable 
le VM MOBILE STAND s’adapte à tout type 
d’environnement en fonction de vos besoins 

Modulable à souhait, il vous offre une multitude de 
possibilités d’affichages et de combinaisons entre 
les afficheurs.

VITRINE, HALL D’ACCUEIL, 
PLV, SHOWROOM...

Facilement montable, démontable et transportable 

le VM MOBILE STAND s’adapte 
à tout type d’environnement en fonction de vos besoins

3736



VM BOX

Colonne pivotante à 180 °

Installation simple ne 
nécessitant aucun outil

Un pied réglable en hauteur et aux couleurs de votre marque

Tissu imprimé
(rétro-éclairé en option)

Porte-affiche lumineux ou 
non lumineux

Porte-affiche
incliné

Module
porte-document

Logo Alu Hauteur : 40cm Hauteur : 30cm Hauteur : 13cm

Les Modules

La VM BOX est un concept novateur d’affichage lumineux adapté 
aux vitrines et aux espaces d’accueil. Il offre tous les avantages 
de l’affichage en colonne (puissance lumineuse, durabilité...) en 
supprimant toutes les contraintes.

La VM BOX se monte et se démonte simplement, ne nécessitant 
aucun outil. Celle-ci est livrée avec une boîte compacte et robuste 
pour faciliter son transport lors de déplacements. Légère et 
transportable, la colonne est double-face, pivotante, inclinable et 
multi-formats.

L’innovation majeure de la VM BOX réside dans son système 
fixation, qui permet de clipser facilement différents modules sur la 
colonne : afficheur incliné, afficheur lumineux, porte-document...

Son socle peut être personnalisé afin de correspondre à votre 
société ou marque. Celui-ci est aussi réglable en hauteur.

VitrineMedia propose différents types 
de modules pour personnaliser 
et répondre à vos besoins. Ces 
modules viennent enrichir votre 
communication.
D’autres modules sont en cours de 
développement.

La VM BOX est évolutive et s’adapte à 
votre secteur d’activité.
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présentoirs
lumineux

PORTE DOCUMENT LED
Polyvalent, ce présentoir fait office de 
porte-affiche lumineux avec un support 
intégré pour vos documents.

VM BUDGET+ STAND
Un produit moderne qui combine le 
design et la simplicité d’utilisation du 
VM BUDGET+.

TOTEM LED
Un grand format pour mettre en valeur 
votre communication.

Avec sa toute nouvelle gamme de présentoirs, VitrineMedia 
souhaite vous accompagner dans la mise en avant de vos 
messages Marketing sur le lieu de vente.

Spécialement conçue pour dynamiser votre façon de 
communiquer, notre gamme de supports s’ajuste facilement 
à vos besoins.

 
Idéalement adaptés
à votre communication
en CONCESSIONS, SALONS 
OU HALLS D’ EXPOSITION,
nos présentoirs  vous 
permettent de guider 
et d’informer vos clients.
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vm dynamics

Le meilleur de la technologie interactive
pour votre communication !

Totem LCD, totem LCD pivotant, borne tactile double afficheur...
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VitrineMedia met à votre disposition une gamme 
entière de totems LCD personnalisables à souhait. 
Disponibles aux formats 42’’ et  55‘’, les  totems 
dynamiques vous permettent de diffuser vos 
messages publicitaires, vos offres commerciales 
ou encore de présenter vos services en vidéo, en 
diaporama, animation 3D… 

Grâce à l’option tactile, nos grands écrans vous 
permettront de communiquer de façon interactive 
avec vos clients tout en suscitant leur intérêt.  
Nos totems sont tous équipés d’un ordinateur 
intégré, de haut-parleurs et d’une prise usb pour lire 
instantanément vos présentations. 

Robuste et efficace, le totem VitrineMedia s’adapte 
à tout type d’activité.

Le médiatique

titretotem lcd
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titre
Le renversant

totem lcd pivotant

Dernier né de notre gamme VM Dynamics, le totem 
LCD pivotant est une idée développée pour vous. 

Avec une demande en pleine croissance, ce nouveau 
support propose des possibilités renversantes 
d’adaptabilité. Votre communication n’est jamais la 
même, vos supports non plus, c’est pourquoi il fallait 
inventer un écran qui puisse s’adapter à vous et non 
le contraire ! 

C’est là toute la force de notre Totem Pivotant, il 
s’adapte à tout type de contenus  et de formats 
(portrait ou paysage) en fonction des événements 
et des lieux. 

Idéalement adapté à votre communication sur vos 
lieux de vente, salons ou halls d’exposition, pour 
guider et informer vos clients avec élégance.
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Avec son design ultra moderne et sa simplicité 
d’utilisation, la borne tactile VitrineMedia révolutionne 
votre communication. Dotée de deux afficheurs (dont 
l’un tactile), elle s’adapte à tous les environnements 
pour mettre en valeur vos contenus interactifs (vidéos, 
applications, animations, diaporamas…). 

Parfaitement adaptable et personnalisable, c’est l’outil 
indispensable pour votre communication d’intérieur.

Véritable meuble Multimédia, la borne dynamique 
attire le regard et suscite l’intérêt chez vos clients. Elle 
s’avère très précieuse dans le processus de conseil et 
d’accompagnement à la vente. 

Profitez-en pour guider vos clients dans leur choix 
et répondre à leurs questions.

borne tactile 
 double afficheurs

Le guide ludique
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Quel type d’utilisation?
• Horaires
• Tarifs
• Publicité
• Réglementation
• Evènements…

Intégrabilité
L’affichage dynamique s’intègre facilement dans les points 
de vente avec de nombreux systèmes de fixation (mural, 
plafond ou pied).
L’affichage dynamique peut recevoir en option un écran 
tactile pour une interactivité  totale.

60% 75% 89% 20%
des décisions d’achat 
se produisent sur le 
point de vente.

des clients se 
souviennent d’une 
annonce sur écran.

des clients aiment 
l’affichage dynamique 
sur le point de vente.

d’augmentation de 
l’image de marque du 
point de vente.

Gestion centralisée via le Web
Les annonces peuvent être 
personnalisées via le site : 

• Ajout/suppression
• Ordre de passage
• Planning de diffusion (jour/

heure/répétition)

Les avantages : 

• Gérer la diffusion de plusieurs écrans 
sur différents points de vente depuis 
l’interface web

• Affichage évolutif
• Ajouter une annonce en quelques clics via 

internet

écrans lcd
SOLUTION EN VITRINE

Pour attirer les passants, 
l’option boutons tactiles 
fonctionnant à travers la 
vitrine permet aux clients de 
naviguer dans les annonces.
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appelez nous
ou venez visiter notre showroom

VITRINEMEDIA 

27, rue Pleyel
93200 Saint-Denis, FRANCE

Nos services sont joignables du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Accueil Standard : +33 (0)1 49 21 00 61
Service Distributeurs : +33 (0)9 72 30 84 58
Service Logistique : +33 (0)9 72 30 84 62
Service Fiche Vitrine : +33 (0)9 73 31 30 71
Service SAV : +33 (0)9 72 30 84 61

www.vitrinemedia.com
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27 rue pleyel  /  93200 st-denis  /  france
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F +33 (0)1 70  24 85 59

E contact@v itr inemed ia .com
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