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products designed & manufactured
by eurosystems in France

Innover pour toujours être des pionniers
Depuis 1988, nous développons en permanence des 
systèmes innovants inspirés par l’évolution du marché.

 

Nos principaux engagements :
•  proposer des produits originaux de qualité,
•  offrir service et réactivité, 
•  produire dans le respect de l’environnement.

Notre outil de production : 
•  presses à injecter pour nos pièces plastiques,
• soudure par ultrasons (assemblages plus fiables), 
• presses d’emboutissage pour l’aluminium,
•  fraiseuse CN  pour la découpe de panneaux.
Nous avons également robotisé des machines 
pour accroître nos performances. 
Une démarche pour vous garantir :
• une forte capacité de production,
•  une bonne réactivité en fabrications spéciales,
• une maîtrise de la qualité à un prix compétitif.

Engagé depuis 2001 dans le développement durable
•  nos produits sont conçus et fabriqués uniquement 

dans notre atelier, près de Nîmes (Gard). 
•  technologie d’assemblage par ultrason (sans colle).
•  origines des composants : France, Italie et Angleterre. 

fournisseurs de proximité = moins de CO2 généré.

Consultez-nous, nous mettrons notre 
imagination au service de votre projet.  
La recherche constante de nouveaux 
concepts et les réponses à vos multiples 
demandes sont le moteur de notre 
passion, la clé de voûte de notre réussite.  
Elles nous poussent à adapter nos 
produits et à en concevoir de nouveaux ! 
 
ECO-conception et fabrication française. 
Toutes les étapes, de la conception à la 
réalisation d’un produit, se passent chez 
Eurosystems, ce qui nous permet de 
maîtriser la qualité de notre production.

Cluses 400 km
décoletage

Milan 650 km
extrusion aluminium

Lyon 300 km
acier + thermolaquage

Clermont-Ferrand
400 km  rotomoulage

Nîmes
ateliers de fabrication

 + bagagerie textile

Sheffield 1400 km
éléments magnétique
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X2 magic

 Hauteur (m)  Largeur (m) P (cm) R (cm)  Surface (m2) Panneaux Largeurs (mm) Hauteur (mm) Poids total 1

standard 3x3 2,37 2,60 60 190 7,6 520 + (3x 737) + 520 2345 18 kg
standard 4x3 2,37 3,20 80 190 9,3 520 + (4x 737) + 520 2345 22 kg
mini 3x3 2,00 2,20 50 150 5,4 450 + (3x 613) + 450 1975 15 kg
mini 4x3 2,00  2,60 70 150 6,6  450 + (4x 613) + 450 1975 19 kg

1 valise + structure + panneaux 
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C’est un stand pliable, SANS barres, auto-bloquant 
et à fixations magnétiques. Il se monte en moins 
d’une minute : la magie du magnétisme ! 
Il vous suffit d’ouvrir la structure et d’approcher 
les panneaux, le magnétisme fera le reste !
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stand magnétique sans barres

Ce stand parapluie haut de gamme n’est pas comme les autres... 
aucun système de fixation visible ! Des aimants puissants aux 
angles des panneaux permettent un positionnement précis et 
rapide sur la structure. Des bandes magnétiques à forte attrac-
tion latérale assurent une jonction parfaite des panneaux.

« un stand pliable pas comme les autres… ! »

garantie
+ assurance
bris d’usage*

les +
mise en place

fiabilité
poids
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 Hauteur (m)  Largeur (m) P (cm) R (cm)  Surface (m2) Panneaux Largeurs (mm) Hauteur (mm) Poids total 1

standard 3x3 2,37 2,60 60 190 7,6 570 + (3x 737) + 570 2348 17 kg
standard 4x3 2,37 3,20 80 190 9,3 570 + (4x 737) + 570 2348 21 kg
mini 3x3 2,00 2,20 50 150 5,4 500 + (3x 613) + 500 1980 14 kg
mini 4x3 2,00  2,60 70 150 6,6  500 + (4x 613) + 500 1980 18 kg

1 valise + structure + panneaux 
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mx
C’est un stand pliable auto-bloquant sans barres avec un nou-
veau concept  très efficace de fixation des panneaux  (crochets 
en polycarbonate). Les bandes magnétiques à attraction latérale 
assurent une jonction parfaite des panneaux. 

stand économique sans barres
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Valise compacte rotomoulée à roulettes, convertible en comptoir : 
 3x3 (5,5 kg) : H.92 x L.35 x P.42 cm 
 4x3 (7,5 kg) : H.92 x L.42 x P.48 cm
*Garantie de 5 ans sur la structure (défaut de fabrication), 
+ une réparation gratuite en cas de bris d’usage (sous 
condition d’utilisation normale).

« une fixation des panneaux très efficace ! »

les +
fiabilité

poids
prix

garantie
+ assurance
bris d’usage*
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 Hauteur (m)  Largeur (m) P (cm) R (cm)  Surface (m2) Panneaux Largeurs (mm) Hauteur (mm) Poids total 1

standard 3x3 2,37 2,60 60 190 7,6 500 + (3x 742) + 500 2355 21 kg
standard 4x3 2,37 3,20 80 190 9,3 500 + (4x 742) + 500 2355 26 kg
mini 3x3 2,00 2,20 50 150 5,4 450 + (3x 618) + 450 1975 18 kg
mini 4x3 2,00  2,60 70 150 6,6  450 + (4x 618) + 450 1975 22 kg

1 valise + structure + panneaux 
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max
Vous serez séduit par le résultat de ce système classique avec 
barres à placer sur la structure (fixation par des aimants). Ce 
système a l’avantage d’accepter tout type de finition de pan-
neaux. La jonction des lés est parfaite grâce à l’attraction laté-
rale des bandes magnétiques. Disponible également en version 
droite ou composite (droite + courbe).

stand classique avec barres
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« il accepte tout type de panneaux ! »

les +
multi-formes

tout panneaux

garantie
+ assurance
bris d’usage*
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rapido

rapido classic  

Eco-conception - C’est une gamme de structures modulables et 
faciles à assembler dont le principe de base est très simple : 
socle + mâts + accessoires.

Ce système vous permet de réaliser tout type de présentations, puis 
de les adapter à de nouveaux besoins, en formats ou en usages, 
afin de faire perdurer votre investissement. Conçue et fabriquée en 
France avec des matériaux recyclables et un approvisionnement 
de proximité, la gamme rapido vous  accompagne dans le dévelop-
pement durable. Transformez-les pour ré-inventer vos espaces de  
communication. « Pensez durable et non jetable ! »

  : robuste et évolutif en solo ou 
en mur d’images. Multiples options pour le faire 
évoluer : R°/V°, courbe, cône, porte-documents 
ou objets...

« c’est plus qu’un simple banner !»

droit courbeclassicflag cône

les +
• évolutif
• stable
• robuste
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rapido expo 

comptoir : présentoir composé 
d’un socle, de 2 profils rapido et d’un 
plateau en Compact. Option : étagère. 
H.100 x L.70 x P.30 cm / 6 kg

tours : ce sont des rapido twin habillés 
de panneaux souples ou droits pour des 
formes ovale, carré, rectangle, triangle… 
Options : néon, porte brochures.

« pensez durable et non jetable ! »

LCD c’est un rapido twin 
avec une platine  VESA pour 
un écran LCD de 22“maxi. 
Options : R°/V° et porte docs.

banque 3 : accueil spacieux composé de 
4 profils rapido et de 3 plateaux en Compact. 
Options : portes, fronton, néons…
H.100 x L.126 x P.50 cm / 9 kg

les +
formats multiple

sur-mesure
original
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Ø 34 x H.110 cm

 / 4 kg
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rapido twin

ha
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50

 - 2
90

Imaginez des murs d’images droits et courbes à moduler selon 
vos configurations. Créez un espace original avec ce système 
évolutif de cloisons orientables. Sur sa base en acier les deux 
mâts assurent une grande rigidité aux panneaux.
Les panneaux droits sont équipés de profils aluminium pour être 
fixés aux mâts par des plots réglables en hauteur (tension).
Les panneaux courbes sont équipés de suspentes souples pour 
être crochetés entre deux panneaux droits.
La jonction des lés est parfaite grâce à l’attraction latérale des 
bandes magnétiques.

« s’adapte à de multiples configurations…»

les +
formats multiple

modulable
sur-mesure
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rapido expo 

200 W

A B C D

rapido wall
Sur la base du rapido, ce système économique de cloisons 
permet de réaliser des fonds de stands (avec réserve) en com-
binant des modules très larges. Un module peut aussi être utilisé 
seul en y ajoutant de nombreux accessoires (support de brochu-
res ou produits, écran LCD et comptoirs). La bâche est mainte-
nue en haut par un fourreau et tendue en bas par 2 pinces.
Montage A (départ sur la traverse) : traverse invisible, sans spot.
Montage B (départ sous la traverse) : connexions et spots hauteur standard* : 200 cm - 250 cm

largeur standard* : 200 cm - 250 cm - 280 cm

* autres formats à la coupe…

« spécial bâche ou textile rigide grand format…»

les +
grand formats
économique
sur-mesure

montage A
départ sur la traverse

(sans spot)

montage B
départ sous la traverse

(option spot)
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rapido PLV
Variante de la gamme rapido pour mettre en avant des visuels, 
brochures et de nombreux produits sur des lieux de vente. Les 
mâts sont en une seule section et  les boutons de fixation sont 
remplacés par des vis 6 pans creux pour la sécurité (fabrication 
sur mesure d’accessoires). 
Système robuste et original permettant en toute simplicité de 
faire évoluer une solution vers une autre. C’est un choix respon-
sable et amortissable sur un grand nombre d’opérations.

« en concept unique pour des solutions multiples…»

les +
• evolutif
• stable
• robuste
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rapido expo 

tex classic 
2m15 x 3m50

tex+ : 3m x 2m25

tex méga : 3m x 3m50

rapido tex
Spécial textile - Ce sont des banners géants aux multiples formats ; 
idéal pour des impressions en sublimation sur textile défroissable. 
Le textile sans confection est tendu aux 4 angles par des tiges en 
carbone via des pinces (à visser).
- tex+ (2 mâts) rectangle horizontal : largeur variable x hauteur fixe.
- tex classic (1 mât) rect. vertical : largeur fixe x hauteur variable.
- tex méga (2 mâts) rect. vertical : largeur 3 m x hauteur variable. 

« effet spectaculaire…»

formats visuels 
largeur hauteur structure composition

maxi 310 cm  225 cm tex+ rapido spécial + kit visuel 215 R

215 cm  maxi 240 cm tex classic rapido 140 + kit visuel 215 R

215 cm maxi 295 cm tex classic rapido 195 + kit visuel 215 R

215 cm maxi 350 cm tex classic rapido 250 + kit visuel 215 R

300 cm maxi 260 cm tex méga twin 150 + kit visuel 215 méga

300 cm maxi 300 cm tex méga twin 195 + kit visuel 215 méga 

300 cm maxi 350 cm tex méga twin 250 + kit visuel 215 méga

hauteur = point haut du visuel  / autres formats possibles avec d’autres kit visuel…

les +
grand format

compact
stable
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3 m

2 m

biosystems
bio éco simple, astucieux et économique. L’élé-
gance d’un support en hêtre et bouleau pour vos 
impressions écologiques. H.200 x L.80 à 148 maxi 
x P.32 cm / 1 kg
bio banner structure en bois, pour présenter 
vos visuels textile sur une ou deux faces. 
Option : porte brochures. 
H.200 H.250 H.300 x L.50 à 100 x P.40 cm / 2 kg
bio comptoir l’originalité de son assemblage 
sans outil lui offre une grande stabilité. Option : 
étagère haute. H.95 x L.95 x P.48 cm / 9 kg
bio doc présentoir avec 2 zones A4 montage 
sans outil. H.total 120 cm x L.40 x P.30 cm / 2 kg

Structures en bois  PEFC, sans traitement de sur-
face, provenant de forêts Française et Finlandaise 
gérées durablement. Usinées dans nos ateliers en 
France avec une optimisation des découpes.  
Pour un impact minimum sur l’environnement, 
associez-les à des supports d’impression et à des 
encres écologiques. 

« solutions 100% bois PEFC…»



éco-design     made in France

13

médio

médio
Ce sont des blocs creux en MDF pour la construction modulaire de 
mobiliers PLV et de cloisons épaisses. L’assemblage, par emboîte-
ment verrouillé, est réalisé sans outils ni pièces rapportées. 
Ce concept sans système de fixation visible (brevet) permet à un 
non professionnel une mise en place rapide d’architectures origi-
nales et stables à partir de 3 types de blocs :

- blocs de base (cubes, angles ou plateaux), 
- blocs aux formes spéciales (sur demande), 
- blocs aux fonctions augmentées : LED, audio, vidéo, étagères…

« nouveau concept breveté »
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Ce principe de conctruction modulaire permet de réaliser rapi-
dement : cloison, comptoir, arche, kiosque, réserve avec porte, 
présentoir à étagères, vitrine, totem LCD... 
Différentes finitions pourront être apportées à ces blocs : vinyl 
adhésif plastifié, peinture...
Dans l’épaisseur des blocs (10 cm) des ouvertures sont prévues 
pour le passage de câbles électriques.
Options sur demande : éclairages, connexions électriques 
automatiques à l’assemblage (12V), fabrication blocs spéciaux, 
caisses de transport et blocs en version M1.
Conditionnement : caisse carton avec intercalaire en mousse.
Poids d’un bloc : ±5 kg selon format et forme.

« architecturer vos espaces de vente »
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médio

blocs de base Hauteurs (cm)  Largeurs faces (cm) spécificité options

bloc cube 60 - 100 - 120 60 - socle / plateau / bords

bloc angle 90° 60 - 100 - 120 60 / 44 int. droite / gauche plateau 90° / bords

bloc angle 60° 60 - 100 - 120 60 / 50 int. droite / gauche plateau 60° / bords

bloc angle 45° 60 - 100 - 120 60 / 52 int. droite / gauche plateau 45° / bords

Fabrication du MDF (panneaux de Fibres en Moyenne Densité) : Les copeaux de 
bois PEFC sont défibrés (idem pâte à papier), puis les fibres sont séchées et liées 
par de la colle à base de résine ±10%. La mise en forme est réalisée par pressage et 
ponçage. Usages : ameublement, agencement, jouet, plancher, escalier...
Classe E1 : < 8 mg de formaldéhyde pour 100 g de MDF.
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« imaginez des formes à connecter »
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designed & manufactured by eurosystems in France — www.eurosystemes.com

distribué par : 


