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LE PROJET X-DISPLAY
ON A TOUS JOUÉ AU LEGO
OU AU MECCANO DANS
NOTRE JEUNESSE. X-DISPLAY
NOUS REDONNE L’OCCASION DE RENOUER AVEC NOS
PLAISIRS D’ENFANCE GRÂCE À
SON PRODUIT SCÉNIQUE, UN
NOUVEAU SYSTÈME DE STAND
MODULAIRE QUI NE NÉCESSITE NI OUTIL, NI GROSSE
LOGISTIQUE. SIMPLEMENT UN
PEU D’IMAGINATION.
Le Scénique est un système de stand modulaire qui ressemble à une rampe de cinéma, sauf qu’il est plus léger car en
matériau composite, plus facile à monter

Du Meccano pour adulte, façon X-Display. Aucun
minimum de commande n’est exigé : chaque
client peut construire sa collection au gré de ses
besoins. Ici, un stand Puma.

et surtout modulable. Sa particularité principale est qu’il se compose de différents

réglette en aluminium dans les fourreaux

éléments qui peuvent s’assembler et se

et le tour est joué. Chez nous, l’impres-

désassembler quasiment à l’infini. Qui,

sion en sublimation est d’ailleurs propo-

pour faire une table, un stand, une bi-

sée en série. Quant à la structure, elle est

bliothèque, une réserve, un bar, etc. « La

recto verso de série », précise Philippe

seule limite, c’est le ciel », plaisante Phi-

Prade dont la structure d’impression im-

tif est cette fois-ci de présenter ses for-

lippe Prade, le patron d’X-Display, qui

prime aujourd’hui plus de 2 400 m2 de

mules packagées qui comprennent à la

parie sur l’imagination de ses clients pour

textile par jour.

fois des modules de présentation et des

repousser les limites de son produit. « Un

Les clients de X-Display sont les agences

solutions d’impression. Sans oublier les

nombre considérable de configurations

de communication, les imprimeurs numé-

services associés comme la finition mais

est effectivement possible, d’autant que

riques et les standistes. La société est pré-

aussi des propositions de packaging

nous proposons différents accessoires

sente en France et dans le monde entier

personnalisé pour les livraisons.

pour habiller les structures comme des

avec des partenaires au Canada, en Rou-

« On peut tout faire en

étagères, de l’éclairage, différents pieds,

manie, en Italie et dans les pays du Ma-

Meccano ! »…

etc. », précise le responsable.

ghreb. Outre le Scénique, X-Display

« On peut tout faire

Pour les visuels, l’impression sur textile est

propose également deux gammes de pro-

avec X-Display ». n

la plus indiquée, même si l’impression sur

filés en aluminium pour l’intérieur et l’ex-

bâche (300 g) reste possible. « Une

térieur : le T-Frame et le Delta Frame.

bâche ne peut pas être livrée pliée. Le

Présent sur le salon Viscom de cette ren-

textile oui, ce qui simplifie considérable-

trée, X-Display y revient avec un stand

ment les choses. Un simple fourreau en

deux fois plus grand que lors de sa pre-

haut et en bas du visuel puis on glisse une

mière participation en 2011. Son objec-
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