
C’EST UP !

ESPACE POP’UP, 
CONCEPTEUR D’ESPACE 

ÉPHÉMÈRE SUR MESURE !

E S P A C E S  É P H É M È R E S

E S P A C E S  É P H É M È R E S

C’EST POP



1.0ESPACE
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inNovants

AU SERVICE
DE TOUS VOS PROJETS
PROMOTIONNELS
ET ÉVÉNEMENTIELS

POP’UP STORE COMMERCIAL

• Boutique éphémère

• Magasin éphémère

• Emplacement pour la

restauration éphémère

POP-UP ÉVÉNEMENTIEL

• Kiosque
• Festival & billetterie

• Showroom & concept store

POP-UP MARKETING• Street marketing• Roadshow & tournée
• Animation

Entièrement personnalisées pour refléter l’identité

et les valeurs de votre marque, nos structures

modulaires sont pensées pour répondre aux

attentes et aux exigences de tous vos projets

promotionnels et événementiels.

Fort d’une maîtrise complète et de bout en bout

de la chaîne de conception, nous vous proposons

une approche clé en main respectueuse à la fois

de nos engagements pour la haute qualité et la

fabrication française et de vos ambitions en termes

de notoriété et de visibilité.

Notre bureau d’étude examine 

vos attentes et vos besoins,

et vous propose la solution

la mieux adaptée, dans le

plus grand respect de vos

contraintes temporelles et

budgétaires.

• Notre studio graphique  

vous conseille et conçoit 

le design de votre projet  

sous forme de maquette 3D  

afin de vous permettre  

de vous projeter

dans sa concrétisation.

• Notre atelier de fabrication

de 400 m2, situé à Aix-en-

Provence réalise la structure

modulaire de votre futur

espace éphémère.

• Nos architectes d’intérieur

imaginent le meilleur

agencement intérieur pour

satisfaire vos envies et vos

objectifs.

• Notre équipe logistique

accompagne la livraison et le

montage et s’assure, selon la

demande, du raccordement

à l’électricité, à l’eau et au

réseau internet.

Depuis 1990, ESPACE POP’UP conçoit, fabrique et installe
des structures modulaires personnalisées.



1 2
STRUCTURE 
À ÉTAGE

CLOISONS 
MODULABLES

Présentez vos produits en bas 
et tissez des liens avec vos 
clients en haut : lieu de discus-
sion au calme, bar, organisation 
d’activités, animations...

Jouez avec les ouvertures pour 
mettre en valeur ce que vous  
proposez, tout en vous isolant  
du bruit, de la foule  
ou des intempéries. 

AMÉNAGEMENT 
SUR MESURE

ORGANISATION  
DE L’ESPACE

Dites-nous ce que vous 
voulez, nous vous le 
proposerons : équipements, 
mobilier, habillage, lumières,  
accès PMR...

Imaginez avec nous l’orga-
nisation qui correspondra 
le mieux à vos attentes : 
accueil de clients, pré-
sentation de produits, 
animations...3 4

Toutes nos réalisations se fondent sur un cahier des charges  
bien précis, établi en étroite collaboration avec vous :
• Respect de votre charte graphique
•  Accompagnement à l’aménagement et à la décoration 
• Habillage communicationnel

NOS ENGAGEMENTS :
• Haut de gamme & qualité
• Modularité & personnalisation 
• Expérience & accompagnement
• Fabrication française

•  Montage des dossiers de présentation et administratifs
•Planification et production
•  Livraison et installation partout en France
• Dossier technique
• Démontage et stockage

2.0 Nous pouvons créer  
votre produit sur-mesure !

3.1 POP’UP Marketing - Animation 
& Concept Store
EX. Secteur Mode

BALZAC
PARIS
Format : 200 m2

Opération : Collection  
Printemps-Été



3.2
Porsche

Format : 420 m2

Opération : Fête  
des Classic 

POP’UP Événementiel
Animation
EX. Secteur Automobile - Luxe

3.3

BO CONCEPT

Format : 650 m2

Opération : Campagne  
Noël 2019

POP’UP Store Commercial
Magasin Éphémère
EX. Secteur Décoration - Mobilier



L’espace éphémère
pour vos événements

ESPACE POP’UP, CONCEPTEUR  
DE STRUCTURES MODULAIRES 
SUR MESURE

180, rue Louis Armand
 Pôle d’activités d’Aix-en-Provence

13290 Aix-en-Provence 

E S P A C E S  É P H É M È R E S

E S P A C E S  É P H É M È R E S

Le digital ne suffit pas, n’attendez pas  
que vos clients viennent à vous, partez  
à leur rencontre ! 

Lancer un produit, se faire connaître, séduire  

une nouvelle clientèle, augmenter ses ventes, susciter  

la curiosité ou la surprise, imaginer un lieu d’échange, 

jouer avec les temps forts de l’année, identifier des 

attentes, tester une idée ou simplement participer  

à quelque chose de plus grand que soi… 

Nous savons que, derrière chaque marque, il y a une 

volonté forte d’interaction et de partage, l’envie réelle 

de créer des liens intenses avec ceux qui aiment ce que 

vous proposez, le souhait de les séduire, de les engager, 

de les fidéliser toujours davantage et le désir de les 

rendre acteurs de ce que vous êtes et de ce que vous 

faites. 

C’est pourquoi il n’a jamais été aussi essentiel de 

réinventer votre présence physique dans les lieux de vie 

de vos clients et de créer, pour eux, des expériences  

de proximité exclusives, à durée limitée dans le temps,  

qui boosteront l’attractivité de votre marque. 

Téléphone 04 42 907 970

espacepopup.com

contact@espacepopup.com
.
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