Visuels grands formats
À qui s’adresser
et comment faire ?
Présentation des prestataires et du Pôle Marque
10/2015
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LOT 1 : STANDS CRÉATIFS
 Durée du contrat : 4 années (du 01/07/2015 au 30/06/2019) dont 2 années fermes et 2 années en option
 Le lot 1 concerne toutes les demandes de stands de plus de 36 m2, ainsi que les surfaces éphémères
de type road-show, en France métropolitaine.
NB : Dans le cas de stand à l’étranger, la grille des prix ne s’applique pas ; les entités pourront
cependant mettre en compétition les prestataires aux contrats cadre avec des entreprises locales.
 Les attentes du Groupe en matière de créativité concernent principalement :


le design, le choix des matériaux,



l’utilisation des technologies numériques,



le contenu multimédia diffusé,



les animations proposées sur le stand, etc.

 L’ensemble des propositions créatives doivent respecter et décliner l’identité visuelle de la marque
EDF
 2 attributaires :


FG Design : n° de Marché C93P5T0480



InExtenso : n° de Marché C93P5T0490

 Cela implique une mise en compétition de ces deux prestataires sur les projets de stand
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LOT 1 : STANDS CRÉATIFS
LES ATOUTS DU NOUVEAU CONTRAT

 Possibilité de mettre en concurrence les 2 attributaires pour les
opérations à fort enjeux, afin de stimuler la créativité, le tout à un
prix compétitif
 Challenger les standistes sur les prestations optionnelles du type
supports numériques et animations faire venir
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LOT 1 : PRESTATAIRE IN EXTENSO
MARCHÉ N° C93P5T0490 - Stands créatifs
IN EXTENSO
34 avenue Albert 1er
92500 Rueil-Malmaison
Site internet du prestataire :
http://www.in-extenso.eu/fr

Interlocuteur technique
& commercial

Frédéric Lucy

Autres interlocuteurs

Adrien Combelles

Rémy Clétienne

Président

Directeur Commercial

Responsable clientèle

01 41 29 09 09
06 09 69 92 67

01 41 29 09 18
06 20 50 81 36

01 80 46 32 00
06 43 55 38 34

frederic.lucy@in-ext.com

adrien.combelles@in-ext.com

remy.cletienne@in-ext.com

IN Extenso est un prestataire en contrat cadre EDF sur le média stand lot 1.
IN EXTENSO est garant du respect de la charte graphique du Groupe sur l'ensemble des éléments de stand.
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LOT 1 : PRESTATAIRE FG DESIGN
MARCHÉ N° C93P5T0480 - Stands créatifs
FG DESIGN
3, Rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt
Site internet du prestataire :
http://exposition.edf.com

Interlocuteur commercial

Autres interlocuteurs
Nassima Chabi

Xavier Pommier
Directeur Grands Comptes

01 41 86 01 23
06 07 71 95 25
x.pommier@groupe-fgdesign.com

Account Manager

01 84 19 02 09
n.chabi@groupe-fgdesign.com

Mathieu Coulon

Olivia Gratien
Chargée de projet

01 41 86 08 34
o.gratien@groupe-fgdesign.com

Account Manager

01 84 19 06 74
06 76 56 32 15
m.coulon@groupe-fgdesign.com

FG Design est un prestataire en contrat cadre EDF sur le média stand lot 1.
FG DESIGN est garant du respect de la charte graphique du Groupe sur l'ensemble des éléments de stand.
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LOT 2 : STANDS PACKAGÉS ET KITS PLIABLES
 Durée du contrat : 4 années (du 01/07/2015 au 30/06/2019) dont 2 années fermes et 2 années en
option
 EDF confie à un Titulaire unique les prestations, en France métropolitaine, relatives :





à la conception, la fabrication, l’exploitation, le transport, le montage/démontage, le stockage
et la gestion du stock des stands packagés de quelques mètres carrés jusqu’à 36 m2,
au stockage d’éléments de stands fabriqués ou transférés dans le cadre du Lot 1,
ainsi que l’exploitation, le transport, le montage/démontage, le stockage et la gestion du stock des «
kits pliables ».

 1 unique attributaire : FG Design
 N° de contrat : Marché C93P5T0500

Guide Réalisez vos visuels | 02/2015 | 10

LOT 2 : PRESTATAIRE FG DESIGN
MARCHÉ N° C93P5T0500 - Stands packagés et kits pliables

FG Design est un prestataire en contrat cadre EDF sur le média stand lot 2.
A la mise en place du marché, des investissements de départ sont en train d’être réalisés par EDF sur les stands
« packagés », avec la fabrication de 16 modules de 18m², et divers structures pour les kits pliables.
Le nouveau concept de stand packagé sera dès janvier 2016. L’ancien concept est toujours à votre disposition en
offre de prêt via le site internet dédié au fonds expositions : http://exposition.edf.com/
Vous trouverez sur ce site toutes les informations pour :
- consulter les catalogues et les réalisations marquantes
- contacter le prestataire
- réaliser vos demandes de devis et commandes en ligne
- créer votre espace personnel et accéder à l'historique de vos commandes
FG Design est garant du respect de la charte graphique du Groupe sur l'ensemble des éléments de stand.
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LOT 2 : PRESTATAIRE FG DESIGN
CONTACTS
FG DESIGN
3, Rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt
Site internet du prestataire :
http://exposition.edf.com

Interlocuteur commercial

Autres interlocuteurs

Philippe Grandsagne

Hassna Rhannami

Xavier Pommier

Directeur de Clientèle

Chargée de Production

Directeur Grands Comptes

01 41 86 08 35
07 60 85 46 95

01 41 86 01 38
06 80 21 91 56

01 41 86 01 23
06 07 71 95 25
x.pommier@groupe-fgdesign.com

Adresse mail commune :
contact-edfexpo@groupe-fgdesign.com
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PRESTATAIRE IMPRESSION : IMATEC
MARCHÉ N° C93P5T20010 – Création visuelle et impression grand format – vente de structures pliables

IMATEC, prestataire en contrat cadre EDF, assure la conception graphique et l'impression des visuels à destination
des stands, ainsi que l'ensemble des besoins des entités pour la réalisation de posters, banners, panneaux,
kakemonos, kits pliables, etc.

Le site de commande http://expositions-sp.edf.com/ vous permet de consulter l'ensemble des structures et des
visuels de communication disponibles à l'achat.
Ces derniers sont répertoriés par thématiques et types de supports. Le site vous permet également de réaliser vos
demandes de devis et de commandes en ligne.

IMATEC est garant de la charte graphique sur l'ensemble de ses prestations.
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PRESTATAIRE IMPRESSION : IMATEC
CONTACTS

IMATEC
15, rue des Grand Prés
92000 Nanterre
Site internet du prestataire :
http://expositions-sp.edf.com

Catherine André

Denis Chaignon

Directrice de clientèle
01 56 05 81 21
catherine@imatec-lab.com

Graphiste
01 56 05 81 21
denis@imatec-lab.com
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LA MISSION DU PÔLE MARQUE
Une expertise et des outils pour déployer, expliquer et renforcer le cadre de cohérence
de la marque sur l'ensemble des supports de communication du Groupe :





Accompagnement éditorial et graphique à l'aide de chartes dédiées par support de communication et/ou entités
Animation d'ateliers de prise en main de l'identité visuelle et éditoriale
Pilotage d'appels d'offres aux côtés des métiers
Pilotage des outils internet et logistiques relatifs à la marque avec le Brand Center, le Fonds éditions et...

....plus précisément des sites internet dédiés aux stands et à la création & impression
grand format :
Le Pôle Marque pilote dans ce cadre les prestataires du lot 1 et du lot 2 (FG DESIGN, IN EXTENSO), ainsi que le
prestataire impression (IMATEC).
Afin de vous garantir le respect de l'identité visuelle du Groupe, le Pôle vous accompagne automatiquement dans le
processus de réalisation de vos supports, à l'aide de recommandation écrite ou visuelle à la suite du 1er envoi de BAT
d'IMATEC et en transmettant sa validation lors du BAT final.
Le Pôle se tient également à votre disposition si vous souhaitez partager sur un de vos projets avant de mandater l'un de
ces trois prestataires.
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DIRECTION MARQUE ET IMAGE – PÔLE MARQUE
CONTACTS

EDF WAGRAM
22-30, avenue de Wagram
75008 Paris Cedex 08
Site du Brancenter
https://brandcenter.edf.com

Stéphanie Berlan-Bonnet

Sébastien Corbin

01 40 42 78 30
stephanie.berlan-bonnet@edf.fr

01 40 42 41 93
sebastien-s.corbin@edf.fr
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