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Les salons, les lancements de pro-
duits, par leur durée limitée, con-
stituent le monde de l’éphémère 
par excellence. Les stands ou 
encore les structures éphémères 
doivent être toujours plus origin-
aux, plus beaux et plus visibles. 
Ces structures, jetées dès la fin 
de l’événement, sont autant de 
gaspillage assumé que l’on 
recherche doucement à éviter 
aujourd’hui. En effet, coupures 
budgétaires obligent, la réflexion 
économique prend de l’ampleur 
dans les choix de conception. Le 
durable modulable fait sensation.

Spécialiste du décor événe-
mentiel depuis plus de 15 ans, 
Stéphane d’Oilliamson, créateur 
de Container Ephémère, s’est 
lancé avec son fils, Stanislas 
d’Oilliamson, le défi d’associer 
ces deux éléments. Sensibles au 
développement durable, ils sont 
conquis en 2010 par la résidence 
étudiante du Havre réalisée à 
partir de containers maritimes. 
L’idée d’offrir une nouvelle vie 
aux containers et l’expérience 
d’agencement réunies, ils lancent 
la marque Container Ephémère 
et crée ses premiers stands con-
tainer : le Pocket Stand et le Bar 
Lounge. Fruit de la collabora-
tion entre designers et équipes 

techniques, ces nouveaux décors 
allient avant-gardisme, praticité 
et originalité. Ces stands haut 
de gamme proposent des possi-
bilités d’aménagement sans lim-
ite et peuvent répondre à toute 
demande d’événement : soirée, 
salon, lancement de produits…

Deux ans et de nombreux évé-
nements plus tard, Container 
Ephémère lance aujourd’hui 
deux nouvelles structures  : le 
pop-up store vitrine et le pop-up 
store vintage. Nouveau courant 
des micro-boutiques à expérience 
courte, le pop-up store est idéal 
pour accueillir le lancement de 
produits collectors ou de mini col-
lections exclusives. Ce concept 
permet de créer du buzz, de 
tester un lancement de produits, 
de surprendre le consommateur 
là où il s’y attend le moins.

En maitrisant toute la chaine de 
réalisation, du brief client à la 
transformation et l’agencement 
jusqu’au démontage, Container 
Ephémère offre un service exem-
plaire alliant innovation, réactiv-
ité et respect des budgets. Enfin, 
au-delà de toutes les qualités de 
construction et de la modularité 
des containers recyclés, l’équipe 
de Container Ephémère a bien 
compris qu’ils font preuve, par 
leur originalité, d’une attractivité 
importante auprès des visiteurs. 
Ce qui n’est pas à négliger dans 
des espaces ou chacun cherche 
à capter l’attention vers son 
événement.

EDITO
D’où vous est venue l’idée de 
transformer des containers maritimes  

en stand événementiel ?
La construction de la cité universitaire au 

Havre a fait beaucoup de buzz, c’est à ce 
moment là que l’on s’est dit : “Pourquoi ne pas 

faire des stands en containers ?”.
De plus réaliser des stands en containers nous 

permet de faire des stands réutilisables, donc 
plus de déchet comme dans le stand traditionnel 

où 100% du stand est jeté après utilisation.

Quelles ont été les difficultés les plus importantes, 
avant de créer votre entreprise ? Et aujourd’hui ?

Se lancer dans la transformation de containers marins 
pour l’événementiel était un pari risqué puisque personne 

en France n’était sur ce marché. Néanmoins animé et 
passionné par ce projet, nous avons pris ce risque.

Quels sont les points forts qui ont contribué à la réussite 
de ces projets ?

Grâce au background professionnel de Stéphane, nous 
avons pu nous créer un véritable réseau dans le monde 

du stand et de l’événementiel et ainsi proposer ce nouveau 
concept de containers modifiés à de nombreuses agences de 

communication.

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ?
La diversité des projets!!! Chaque projet, chaque demande est 

nouvelle et c’est très stimulant, ça nous permet d’avancer.

A l’heure actuelle, avez-vous des concurrents sérieux sur le marché, et 
quelle serait d’après vous la différence entre vous et ces concurrents ?

Aujourd’hui, nous sommes les seuls à maîtriser à la fois l’agencement 
intérieur, grâce à l’expérience du stand, comme la transformation de 

containers / fabrication de structures sur mesure. De plus, nous investissons 
énormément en R&D pour toujours avoir une longueur d’avance.

Aujourd’hui, quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?
A court terme, nous souhaitons devenir leader du Pop Up store et du container 

événementiel en France. A moyen terme, nous voudrions nous développer sur 
l’Europe de l’Est grâce au bureau commercial que nous avons ouvert à Bucarest 

et à long terme, nous envisageons de nous exporter en Amérique du Sud.

Indépendant pour 
de grandes sociétés 
de conseil dans la 
réalisation de stands 
événementiels, il lance 
sa propre entreprise 
en 2008 et crée la 
marque Container 
Ephémère en 2011

Titulaire d’un 
master en 
Entrepreunariat, 
il vend son 
entreprise de 
e-commerce pour 
se lancer dans 
l’aventure des 
containers.

Stéphane d’Oilliamson

Stanislas d’Oilliamson



De l’idée  
au 1er événement

La vInTagE

La vITrInE
Structure sur mesure de 9m de long par 2,5m  
de large, cette structure a été fabriquée de A à 
Z par notre bureau d’étude. L’une des façades est 
entièrement vitrée permettant d’obtenir une réelle 
visibilité sur son contenu et attirer l’œil des passants. 
L’agencement intérieur est modulable à l’infini : de la 
vente de vêtements à celle de voyage au quatre coins du 
monde, tout est envisageable. Equipée tel un magasin, cette 
structure peut rester éclairée de nuit, de quoi créer du Buzz 
jusqu’au bout de la nuit. 

Comme les marques ont de plus en 
plus besoin d’être proche de leurs 
consommateurs, l’événementiel 
de rue se développe. La présen-
tation de produits ne se fait plus 
en magasin mais à travers des 
événements dédiés. On a cherché 
à créer un magasin mobile, un 
pop-up store haut de gamme. Il 
fallait donc créer une structure à 
l’intérieur de laquelle les produits 
ou services captive le regard du 
public. Deux éléments indispen-
sables pour y parvenir : une 
forme originale et une structure 
transparente pour une meilleure 
visibilité des produits.

Avec un papier et un crayon, les 
dessins se sont succédés. Pour la 
forme, la certitude était qu’il fal-
lait faire quelque chose d’arrondi 
pour casser la forme rectangu-
laire du container. Les 2m50 de 
large des containers semblent 
parfois étroits, on est donc parti 
sur 3m pour cette structure. La 
transparence était plus complexe 
au niveau de la technique de 
réalisation. Qui 
dit transparence 
dit verre. Mais le 
verre est extrême-
ment fragile, donc 
comment faire ? 
Pour cela, on a 
choisi de faire 
une structure très 
rigide avec des 
matériaux et des 

procédés techniques 
pointus qui nous ont 
permis de créer une 
structure de 6m de 
long par 3m de large 
et 3m de haut en-
tièrement vitrée sur 
les grands côtés. Une 
porte automatique clos 
la conception pour se 
croire comme dans un 
magasin.

Une fois les dessins validés, place 
à la fabrication. Quels matériaux, 
quelles finitions ? Qui dit structure 
haut de gamme dit matériaux à la 
hauteur des exigences. Le Pop-Up 
Store Vintage est donc équipé 
d’une climatisation réversible per-
mettant une utilisation intérieure 
ou extérieure toute l’année. La 
structure est entièrement isolée 
avec de la laine de verre qui 
permet de garder la chaleur mais 
surtout d’isoler du bruit extérieur. 
Vous pourrez donc tenir une réun-
ion en toute tranquillité pendant 
le salon de l’agriculture autant 

que présenter 
vos produits aux 
abords d’une 

Le concept

La fabrication

Le 1er salon

grande route en plein hiver. Le 
dernier plus de cette structure re-
pose sur sa conception intérieure 
entièrement stratifiée. Chaque 
marque a ainsi la possibilité de 
s’identifier à travers un branding 
et un agencement spécifique.

Après 2 mois de fabrication, le 
Pop-Up Store Vintage a fait sa 
première apparition sur le salon 
Heavent 2012 et y a remporté 
l’Award du stand le plus créatif. 
Ce salon a aussi été l’occasion 
de rencontrer ses premiers futurs 
utilisateurs. En effet, sa première 
sortie en extérieur pour SNCF 
La Radio lors du festival interna-
tional de la BD d’Angoulême a 

été imaginée là-bas. Le 
carnet de réservation se 
remplit tranquillement 
en France, comme à 
l’international. Pari 
donc réuss i  pour 
l’équipe de Container 
Ephémère !



Le container peut véritablement répondre à toute demande d’événement. 
Pour l’exposition sur un salon aussi bien en intérieur qu’en extérieur, 
comme lors d’un événement festif ou sportif ou encore pour le lancement 
d’un produit, le container s’adapte. Les habillages changent, les meubles 
varient, les containers sont utilisés seul, par deux, par trois, les possibilités 
sont infinies. Les transformations sont étonnantes : du stand de présenta-
tion produit traditionnel, vous atterrissez dans un stand photocall pour 
immortaliser votre visite. Puis vous pouvez vous rafraichir au Bar Lounge 
avant votre rendez-vous sur la mezzanine pour discuter « business » en 
toute intimité tout en surplombant une vue superbe.
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1   
Structure sur mesure pour Asus et l’agence Vaudoo 
pour le lancement d’une nouvelle gamme de produit

2   
Container 10 pieds transformé pour  la SNCF et 
l’agence Publicis en point informations

3   
Deux containers Bar&Lounge habillés en bar pour l’un 
et en photocall pour l’autre pour les 10kms de Nike 
Paris

4   
Container Pocket Stand pour Coca-Cola lors du Salon 
European Food

5   
Deux containers Bar&Lounge habillés en bar pour l’un 
et en stand de prévention pour l’autre lors de la Love 
Life Parade pour Solidarité Sida

6   
Deux containers Bar&Lounge et un Open-Side 
pour Mercedes et l’agence Win-Win lors du 
lancement de la nouvelle Classe A

7   
Deux containers Bar&Lounge pour Nike  
lors du World Basketball Festival

8   
Pop-Up Store Vintage pour SNCF La Radio et 
Sensibilité lors du Festival International de la BD 
à Angoulême
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