
Le container habille
l’évènement sur mesure



Stéphane d’Oilliamson, 
spécialiste du décor 
événementiel depuis plus 
de 15 ans, n’a de cesse 
de chercher de nouveaux 
concepts apportant des solutions 
marketing, de communication 
et d’exposition à ses clients. 

Container Ephémère recycle des containers maritimes pour 
les transformer en lieux d’exception en les habillant entièrement aux 
couleurs de votre entreprise, selon votre marque, votre projet, votre 
conception, vos attentes… Ce concept marie une nouvelle structure 
originale et innovante proposant des possibilités d’aménagement 
sans limite et une finition haut de gamme. Il peut répondre à toute 
demande d’évènement : soirée, salon, road show, pop-up store…

Le haut de gamme personnalisé 
mariant budget optimisé et fiabilité éprouvée.

Le concept

Le fondateur

La force de 
Container Ephémère 
est de maîtriser toute 
la chaîne de réalisation.

Notre parc d’outils permet de faire 
tout type de transformations, de la 
simple fenêtre jusqu’à la fabrication 
d’une porte latérale sur vérin 
hydraulique. Nos partenariats avec 
les grands distributeurs de containers 
situés au Havre nous permettent d’être 
approvisionnés en containers sous 48h.

transformation

agencement
Les containers sont agencés dans 
nos ateliers en région parisienne. 
L’expertise d’Architecture Ephémère 
dans le stand, l’agencement 
de magasins et dans la scénographie 
nous permet de décorer et d’agencer 
nos containers à votre image 
et à votre demande (menuiserie, 
électricité, serrurerie, signalétique, 
multimédias…).

Logistique
Un point fort du container est 
sa rapidité et sa facilité de transport. 
Nous nous occupons pour vous 
de toute la logistique : transport, 
manutention jusqu’au point de dépose, 
gestion des formalités administratives 
(préfecture, voirie…), montage 
jusqu’à la remise des clefs, démontage, 
stockage.

Originalité
Réactivité
Budgets respectés



Le Bar Lounge est conçu pour 
être utilisé pour tout évènement 
ou animation. Le Bar Lounge 
est l’espace VIP pour 
un lancement de produit dans 
des lieux tels que festivals, 
hippodromes, circuits… 
La surface d’exposition est 
triplée grâce à l’ouverture 
des 2 parois sur la longueur.

Le Bar Lounge

Dimensions container fermé : 
Long. 6,00 x Larg. 2,50 x Ht. 2,50m
Dimensions container ouvert : 
Long. 6,00 x Larg. 7,50 x Ht. 2,50m

 l’originalité

Inclus :
1 bar, placards pour rangement, 1 écran 
plasma, 1 lecteur DVD/DIVX/USB, 
système audio Bose, machine à café 
Nespresso, réfrigérateur, mobilier 
selon vos préférences.

Elaboré par nos designers et nos 
équipes techniques, ce décor 
allie avant-gardisme 
et praticité. Grâce à sa fermeture 
sur vérins et ses possibilités 
d’agencement multiples aux 
couleurs de votre entreprise 
(signalétique, mobilier…), 
exposer ne sera plus synonyme 
de contrainte mais de simplicité, 
réactivité et économie.

Le pocket stand®

la praticité

Dimensions container fermé : 
Long. 6,00 x Larg. 2,50 x Ht. 2,50m
Dimensions container ouvert : 
Long. 6,00 x Larg. 5,00 x Ht. 2,50m

Inclus :
1 bar, 2 vitrines, espaces de discussion, 
placards pour rangement, plot 
porte-documents, caisson lumineux pour 
logo et communication, 2 écrans plasma, 
2 lecteurs DVD/DIVX/USB, système 
audio Bose, machine à café Nespresso, 
réfrigérateur, fontaine à eau, décoration 
florale, mobilier selon vos préférences.

La mezzannine : un lieu récéptif supplémentaire



Le pop-up store

Le pop-up store est le nouveau courant des 
micro-boutiques à expérience courte. Ce concept 
est idéal pour accueillir le lancement de produits 
collectors ou de mini collections exclusives. 
Le pop-up store permet de créer du buzz, 
de tester un lancement de produits, de surprendre 
le consommateur là où il s’y attend le moins.

 la tendance
Dimensions : Long. 6,00 x Larg. 3,00 x Ht. 3,00m

Vintage
Mélange de transparence et de design

Dimensions : Long. 9,00 x Larg. 2,50 x Ht. 2,80m

Vitrine
Street marketing and show-room



Le sur mesure

Nous pouvons aussi 

réaliser des structures 

événementielles selon 

votre cahier des charges 

et votre image corporate. 

Toutes les idées sont 

possibles : Ice Bar, salle  

de cinéma, Box Car…

Le « sur-mesure » est un élément primordial 
de la culture du stand d’exposition que 
nous parvenons à concilier avec la juste 
dose d’événementiel pour créer l’attention 
du visiteur au-delà des structures 
elles-mêmes.

Evènement 
Centre d’essais 

Mercedes Classe A 
Parvis de la Défense

avec l’agence 
Win-Win

La maison de demain de Leroy Merlin 
avec l’agence Gasoil Productions



Architecture Ephémère, agence de conseil dans 
la réalisation de stands, vous apporte toute son expertise 
et ses conseils techniques pour réaliser vos projets de décors 
événementiels en France et à l’international. Que ce soit pour 
un salon professionnel, une exposition temporaire, du street 
marketing, un corner ou un show-room, nous vous 
accompagnons de la conception au démontage.

architecture
Une exigence de qualité en constante quête d’innovations

Avant projet
 Etude de la problématique d’exposition
 Analyse de la faisabilité des coûts
 Recommandations et propositions

Conception / Création / Plans techniques
 Proposition du choix artistique
 Proposition graphique
 Plans techniques Autocad

Matériaux et fabrication
 Choix des matériaux et options budgétaires
 Consultation des meilleurs artisans et sous-traitants 
 suivant leur pertinence pour le projet
 Respect des démarches écologiques et
 environnemementales

Multimédia
 Ecrans à technologie tactile « iTouch »
 Murs d’images à Led de 6 à 17mm
 Animations 3D en relief

Logistique
 Mise en place des plans de sécurité
 Relations avec les organisateurs et les instances
 Mise en place d’une direction technique
 A l’international, choix d’une équipe bilingue 
 au montage et au démontage

ephémère



contacts
Adresse
22, rue Arago
92800 Puteaux
France

Siège social
Venture & Win 
15, rue Mansart
75009 Paris I France

Téléphone
+33 (0) 1 47 44 93 13
+33 (0) 6 11 11 38 49

Fax
+33 (0) 1 47 62 98 66

Email
contact@container-ephemere.com
contact@architecture-ephemere.com

Sites Internet
www.container-ephemere.com
www.architecture-ephemere.com

L’écoLogie 
et Le 
déveLoppement durabLe 

sont des notions que Container-Ephémère et Architecture 
Ephémère positionnent au coeur de leur activité, en étant 
pleinement attentifs aux conditions de fabrication et aux 
caractéristiques écologiques des matériaux utilisés.

© Modèles, concepts et plans techniques déposés. Tous nos containers sont 
transformés en France. Toutes nos réalisations sont conformes aux règles de 
sécurité et vérifiées par un Bureau de Contrôle.


