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notre
mission

 En 2007, Vitrinemedia lançait 
son premier afficheur rétro-éclairé en 
France. Cette nouvelle technologie 
d’abord néon puis LED (Light Emiting 
Diod) a été rapidement plébiscitée 
par les agences immobilières. 
Aujourd’hui, animée par la volonté 
de se diversifier, VitrineMedia il-
luminent non seulement les vitrines 
des agences immobilières, leurs 
intérieurs, mais aussi de nombreux 
points de vente de proximité : 
pharmacies, supermarchés, agences 
bancaires, agences de voyages, 
concessions automobiles…

Avec 1000 nouveaux points de vente 
équipés chaque mois (30 000 clients 
à travers le monde) VitrineMedia 
se définit comme un spécialiste 
moderne de laa visibilité du point 
de vente.
N o t r e  e n g a g e m e n t  e s t 
d’accompagner chaque point de 
vente dans la réussite de son projet 
en le rendant « remarquable ».



Développez votre 
traffic en point de 
vente

Valorisez votre image 
de marque

Démarquez-vous de 
la concurrence

Dynamiser votre 
communication point 
de vente

Attirez de nouveaux 
clients

Renforcez votre 
visibilité

FAÎTES LA DIFFÉRENCE GRÂCE À 
LA TECHNOLOGIE VITRINEMEDIA



notre
Histoire

20112007
Création de VITRINEMEDIA, et 
de son systèmes d’affichage 
rétro-éclaire LED à destination 
des agences immobilières.
 

2008

Lancement du rail électrique 
Vitrinemedia. Ce nouveau 
système breveté permet 
d’ installer et renouveler 
facilement et rapidement la 
disposition des annonces en 
vitrine.

2009
Avec 2 000 clients équipés, 
Vitr ineMedia trouve sa 
place parmi les principaux 
fournisseurs des agences 
immobilières françaises. 

2010

Le réseau de distribution 
VitrineMedia s’étend désormais 
à l’Europe. La diversification est 
en marche, avec un portefeuille 
clients comprenant désormais 
des concessions automobiles, 
des hôtels-restaurants et des 
agences de voyages.

VitrineMedia innove en lançant 
sur le marché une nouvelle LED 
plus performante, la LED MAX. 
Cette année marque également 
le lancement de la gamme VM 
Dynamics (totems et tables 
tactiles), première gamme 
digitale de l’enseigne.



2012

VitrineMedia ouvre sa propre 
usine et maîtrise alors toute 
la chaine de valeur depuis la 
conception et la fabrication, 
jusqu’à la distribution et 
l’installation chez ses clients.

Le cap des 10 000 clients est 
franchi . VitrineMedia renforce 
alors ses moyens financiers 
grâce à l’appui du Groupe 
Siparex, 1er investisseur en 
capital développement français, 
et de la BPI.

Avec un réseau de distribution 
Européen qui intègre désormais 
10 pays, VitrineMedia ouvre sa 
première filiale en Australie.

5 nouvelles lignes de produits 
voient le jour. le concept VM 
Light System comprend désor-
mais les gammes : VM Stand, 
VM Kiosk, VM Dock, VM Cable, 
et VM Wall.

Ouverture de deux filiales VM 
Espagne et  VM Portugal. VM 
Manufacturing déménage et 
ouvre un nouveau pôle R&D, 
qualité, et de fabrication, 
permettant à l’entreprise de 
doubler sa production. Un 
nouveau pôle, comprenant 
10 personnes, dédié au 
développement du nouveau 
concept digital « Light & Play » 
est ouvert à Shenzhen.

Deux nouvelles filiales voient 
le jour au Japon & au Canada.  
VitrineMedia intègre la société 
française Idecube spécialisée 
dans la vente de grands formats 
LCDs afin de soutenir le déve-
loppement de sa branche digital 
alors renommée, VitrineMedia 
Digital Services.

20172013

2014

2015

2016



Hong-Kong

Boulogne

Berlin
Vancouver

Vilamoura
Madrid

Huizhou

Nos
chiffres
clés



Sydney

Un taux de pénétration 
de 50% dans tous les 
pays européens où la 
marque est implantée

30 000 Clients 
(dont 10 000 en France )

VM Manufacturing – 
pôle R&D, Production
& Qualité
 - basé à Xinxu (Chine)

50% 
de croissance par an

10 ans 
(Création en 2007)

5 filiales 
(Espagne, Portugal, Australie, 
Canada, Japon)

28 pays 
membres du réseaux

Siège social à 
Boulogne-Billancourt, 
France

12 Millions € 
de chiffres d’affaires
(en 2016)

220 collaborateurs 
à travers le monde

Plus d’1 million 
d’afficheurs LED vendus 
à travers le monde



Notre 
nouvelle Usine

 “Il y a dix ans, VitrineMedia a révolutionné les vitrines de magasin 
grâce à sa solution, depuis une multitude de panneaux lumineux ont 
été créé ainsi que des systèmes exclusifs brevetés, ainsi que beaucoup 
d’autres produit exclusifs qui ont permis à des milliers de clients à 
travers le monde à avoir un meilleur système de communication locale.
Parce que le succès de VitrineMedia dépend majoritairement sur la 
qualité constante de la fabrication de nos produits, et sur la satisfaction 

de nos clients, nous sommes fier d’offrir des produits et services parfaitement adaptés 
aux besoins du marche et l’expertise du domaine.
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau centre de fabrication, nos 
nouvelles valeurs et notre nouvelle vision. Avec ce nouveau centre, nous priorisons 
Intégrité, Humanité, Expertise et Esprit d’Equipe afin de fournir un
lieu de travail optimal et pousser notre performance encore plus loin. »

Benjamin CHAMPAGNE,
CEO VITRINEMEDIA MANUFACTURING 



La nouvelle Usine VM Manufacturing
à environ une heure et demi de Shenzen à Huizhou, (Chine)

2013 20142010 2012 2016

Premier Bureau 
à HONG-KONG,
Création de  
Hong-Kong 
DisplayWorld Cie, 
Plateforme 
d’approvisionnement de 
VitrineMedia.

1 6 22

2000

55

5000

132

25 000

SECONDE USINE 
EN CHINE
à Fuyong 

TROISIEME USINE
EN CHINE
à Xinxu 

EQUIPE EN ASIE

Capacité de production (pièces/mois)

PREMIERE USINE
EN CHINE
à Fuyong 

PREMIER BUREAU 
EN CHINE 
Création de  
Shenzhen
DisplayWorld Cie, 
Laboratoire de 
développement de 
VitrineMedia.
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Ces bannières au format innovant et hybride vous permettent d’augmenter votre visibilité en 
communiquant avec élégance tout en respectant les codes d’affichage en vitrine.

DYNAMISEZ  
& ÉVÉNEMENTIALISEZ  
votre communication





VM DEVIENT DIGITAL



Notre gamme de grands formats 
comprend le 32’’, 49’’ & 55’’ LCD

Orientation hybride
Horizontale/Verticale

Luminosité
2500cd/m²

Résolution écran
1920x1080p

HDMI

DP

DVI

Nouveaux produits 2017

Grands formats



Simplicité de gestion de 
contenu.

Grâce à notre logiciel Dynalive, vous pouvez 
facilement gérer et modifier le contenu que vous 
souhaitez afficher sur vos écrans en fonction de 
vos besoins.



VM LIGHT & PLAY s’intègre à la nouvelle gamme dynamique de VitrineMedia. Sobre et discret, 
il s’adapte parfaitement au système d’affichage existant VitrineMedia (VM CABLE, VM WALL, VM 
BOX, VM MOBILE STAND EASY CLIP).

L’alliance des 
technologies 
LED&LCD

Light&Play
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Un écran, une multitude de possibilités...

VM WALL

VM CABLE VM STAND

 Résolution écran
16:9 - 4:3

Formats 
compatibles
Vidéos/Images

Orientation hybride
Horizontale/Verticale



Light System

Design Moderne &
Innovant

Simplicité 
d’installation

Haute luminosité,
jusqu’à 6000 LUX

Diversité des 
solutions d’affichage

Respect des normes 
et standards 
internationaux

Durée de vie 
inégalée

Disponibilité en 
plusieurs formats 
A4, A3, A2, A1 & A0

Facilité d’insertion 
de vos annonces

Affichage simple ou 
double face

Technologie LED 
avancée

Découvrez





Les afficheurs sur câbles pour la vitrine sont la signature de la marque VitrineMedia. 
L’innovation, le design et la qualité des produits confèrent à VitrineMedia son statut de leader 
sur le marché de l’affichage lumineux pour la vitrine.



Choisissez
VOTRE STYLE

Cable



One





Two





Two 60x80





Double C2 Max



New i Max



Wall

Étendez 
vos surfaces de
COMMUNICATION 



Les afficheurs lumineux VM TWO CLIP permettent d’étendre vos surfaces de communication 
en intérieur grâce à la solution d’affichage murale VM WALL qui se caractérise par sa simplicité 

d’installation.



Wall





Découvrez la gamme VM KIOSK, idéale pour vos communications en intérieur de points de 
vente, showroom, salons ou autres rencontres professionnelles...Ces produits lumineux au 
design élégant et efficace mettront en valeur vos messages de la plus belle des façons.



Kiosk

L’ÉLÉGANCE
dans les moindres  détails



Stand 180





Z Light&Play



Z



Document Holder



Retail pph/pps



Communiquez
PARTOUT OÙ VOUS VOULEZ

STAND



VM STAND est la gamme VitrineMedia pensée pour vos communications en intérieur. Mettez 
en lumière vos messages et annonces publicitaires avec ces produits lumineux, autonomes et 

compatibles avec nos portes-affiches VM TWO CLIP 



Mobile Stand Easy clip





Mobile Stand Single Sided



Mobile Stand Double Sided



Box Premium

Live Cube





Pensée et désignée pour vos communications sur comptoirs, la gamme VM DOCK se compose 
de quatre modèles au design moderne et élégant pour mettre en valeur votre documentation 
marketing et commerciale.



OPTIMISEZ 
VOTRE ESPACE

de communication
Dock



L



Dock Essential sur Batterie



Retail Light Cube



Retail Live Cube



Papier Premium

Papier ordinaire
80g

20% 50%

PAS DE 
COMMUNICATION 
REMARQUABLE,
SANS PAPIER 
REMARQUABLE

Luminosité



100g 180g 125g

Papier Backlight

60% 80% 100%

Adapté aux images 
contrastées

Pour 
Imprimante 
Laser

Meilleur rapport
Qualité/Prix



50 Route de la Reine 
92 100 Boulogne-Billancourt 
FRANCE 
T. +33 (0)1 49 21 00 61

Suivez-nousSuivez-nous !VitrineMedia 
50, route de la Reine
92 100 Boulogne-Billancourt
T. +33 (0)1 49 21 00 61
M : contact@vitrinemedia.com


