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Quoi de neuf en exposition
Témoignage de succès : SureScripts, Behr, Sparton et plus encore.
Aussi, nouveau livre blanc et nouveaux produits d’exposition!

Skyline gagne Meilleur exposant!
Voir page 12.
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Créé pour le confort et la discussion

Réussites
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Avec des demi-murs suspendus, Skyline a 
conçu un havre de paix pour permettre des 
conversations en toutes quiétudes. Les 
canapés blancs et les tables basses 
formaient près de dix zones confortables. 
Pour les rencontres plus discrètes, un 
espace privé a été aménagé au niveau 
supérieur.

Pour Primilani: «Notre modèle d’affaire 
est basé sur la relation et nous voulons 
offrir un espace de détente, non de vente», 

SureScripts a obtenu des résultats 
«exceptionnels» au plus important Salon 
des technologies de la santé, grâce à son 
kiosque de deux étages en îlot de 40 x 40 
pieds associant impact et intimité.

Selon Komita Primilani, la gestionnaire 
senior de l’expérience marketing chez 
SureScripts dont le réseau national con-
necte les données des cliniques, hôpitaux, 
et pharmacies: «le design de Skyline a 
laissé sa marque». 

Les visiteurs s’émerveillaient de la 
grandeur des structures suspendues qui 
délimitaient le périmètre du kiosque. 

«Un vrai chef-d’œuvre», selon Primilani. 
«C’était élégant et raffiné. Le kiosque 
démontrait qui nous étions. Point!»

. «Lorsque les visiteurs entraient dans le 
kiosque, ils avaient un sentiment de con-
fort. Quand ils le quittaient, nous avions 
des résultats clairs, complets et prêts pour 
l’étape suivante.» 

Client de Skyline depuis 2007, SureScripts y 
achète la plupart de ses kiosques. Elle loue 
aussi des structures additionnelles lorsque 
cette dernière en a besoin pour de plus 
petite configuration. 

«J’aime travailler avec Skyline», Primilani. 
«Ils savent ce qu’ils font et ils nous appor-
tent des idées. Ils travaillent sur les propo-
sitions que nous leur apportons et ils 
excellent à ajouter de l’atmosphère au 
design.»  

«Notre modèle d’affaire est 
basé sur le relationnel et nous 

voulons offrir un espace de 
détente, et non de vente.»

– Komita Primilani, SureScripts

L’atmosphère exclusive est complémentée par des herbes 
ornementales qui bloquent la vue aux passants.



L’espace d’accueil du kiosque de 50 x 50 pieds est orné d'un tapis exclusif et offre un aperçu de la 
gamme de produits de Behr. Les visiteurs avancent vers les autres zones pour en apprendre plus. 
La salle de conférence ronde au 2ième niveau est aussi utilisée comme salon VIP.

L’entreprise Behr a fait sensation à 
l’International Builders Show, en rehaussant 
la reconnaissance de la marque avec son 
kiosque à deux étages de 50 x 50 pieds.

Déjà une marque majeure de peintures pour 
particuliers et de produits pour le bois, 
l'actuelle priorité de Behr est de gagner en 
popularité parmi les professionnels (entre-
preneurs en constructions, peintres et ges-
tionnaires de bâtiments). Ils espèrent 
atteindre cet objectif grâce aux visites VIP 
de 3 jours  au siège social de Behr en 
Californie, une introduction révélatrice sur 
le génie de l’entreprise.

«Nous voulions créer un effet grandiose dans 
notre kiosque, et Skyline l’a compris», Niquey 
Lafrades, gestionnaire de l’engagement. 

Après qu’un consultant en exposition et un 
designer aient participé au tour VIP de Behr, 
Skyline a conçu un kiosque modulaire 
comme un jeu de société, transportant les 
visiteurs dans un parcours en cinq différen-
tes zones.

«Nous voulions que les visiteurs passent du 
temps dans le kiosque pour mieux connaitre 
notre entreprise. Nous voulions apparaitre 
comme un leader en innovation et en créa-
tivité. La marque de référence pour en con-
naitre plus sur la peinture.
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Un kiosque conçu 
comme une visite 
guidée pour aider  
les prospects à 
comprendre la réalité 
de la marque.

«Ce kiosque a donné l’impact 
que nous voulions.» 

– Niquey Lafrades, Behr Process Corp.

Réussites

suite en page 6



«Ce kiosque a rendu l’effet que nous sou-
haitions». Behr opta pour une solution clé 
en main : les structures ont été louées et les 
graphiques achetés. Le kiosque a été con-
figuré pour garder un style consistant selon 
des dimensions de 20 x 40 pieds ou 20 x 30 
pieds. Grâce à la logistique de Skyline, Behr 
a économisé et s’est simplifié la tâche. 

Selon Mme Lafrades, «Sous la supervision 
de Skyline, nous avons pu réduire le coût de 
la main-d’œuvre et ce partenariat nous a 
donné une certaine tranquillité d’esprit». 
Après avoir travaillé avec des équipes 
d’installateurs qu’il fallait payer pour leur 
apprendre comme monter un kiosque qu’ils 
ne connaissaient pas. Niquey Lafrades en a 
conclu qu’il vallait mieux travailler avec des 
employés Skyline qui connaissent tous les 
systèmes et savaient interpréter les plans 
d’installations.

Réussites
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«Skyline a compris l’industrie 
des exposition commerciales. 

J’ai confiance en leur 
créativité…»

– Niquey Lafrades, Behr Process Corp.
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Un espace démontre les produits Behr aux 
consommateurs et leur distribuiotn chez Home Depot.

Photos Behr par Cole Group

suite de page 4

La création du thème (The Art and Science 
of Behr), la conception des graphiques, la 
planification de l’expérience interactive et 
l’exécution de la campagne marketing ont 
été réalisés par Skyline 360, l’agence 
créative de Skyline.

Selon Mme Lafrades, «les expositions 
commerciales et les événements de 
marketing direct ne sont pas dans les 
cordes de nombreuses agences marketing. 
Skyline a bien compris l’industrie et je 
pense qu’ils sont à l’avant-garde dans ce 
domaine.» 

Skyline 360 a recommandé les stations de 
peinture à numéros pour présenter les 
dernières tendances et couleurs en 
s’inspirant des cahiers à colorier pour 
adultes. Les autres interactions proposées 
sont la formation continue, la démonstra-
tion de pigmentation, la repeinte de zones 
couvertes par des graffitis et des couleurs 

difficiles. Finalement, un jeu de Trivial 
Pursuit personnalisé sur un écran tactile 
pour faciliter l’apprentissage. 

Pour encourager les visiteurs à parcourir les 
cinq zones, Skyline 360 a créé un jeu de 
cartes pour les visiteurs. Une carte 
poinçonnée dans chacune des zones, 
permet à son détenteur de participer à un 

concours pour gagner l’un des six écrans de 
télévision DEL.

Pour encourager le trafic, Skyline 360 a 
développé une campagne de courriels, pub-
licitaire imprimée dans le guide du salon, 
des bannières et panneaux à travers le site,  
et enfin des vidéo et microsite.
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Un magasin «pop up» dans le Mall of 
America, le plus grand centre d’achat en 
amérique, a décidé de reverser l’ensemble 
des dépenses des fêtes à un fond de lutte 
contre les enfants atteint de cancers. Les 
photos de personnes en grand format et une 
structure flottante circulaire mesurant 10 
pieds au-dessus ont su attirer les consom-
mateurs au kiosque de 20 x 20 pieds.

«L’exposition a été fantastique», s’est 
exprimé Alex Meysman, directeur des évé- 
nements nationaux pour Love Your Melon, 
une marque de vêtements engagée pour la 
lutte contre le cancer chez les enfants. 
«L’idée était d’arriver à avoir un magasin 
réel et concret pour la compagnie. Les  
photos sur les tours étaient absolument 
incroyables. Les images étaient claires et 
détaillées.»

Love Your Melon et la Pinky Swear 
Foundation, qui soutienne grâce à des aides 
financières les familles avec un enfant 
atteint du cancer, ont partagé le kiosque 
afin d’augmenter les ventes mais aussi de 
faire prendre conscience aux passants ce 
que peut être le cancer. Pour chaque bonnet 
vendu, Love Your Melon donnait un bonnet à 
un enfant atteint du cancer et une partie 
des profits allait à Pinky Swear.

Faisant la location des mêmes composantes 
modulaires Skyline pour la deuxième année, 
les deux organisations ont décidé de les 
habiller avec de nouveaux graphiques afin 
de promouvoir Love Your Melon sur un côté 
et Pinky Swear de l’autre.

La mise en place du kiosque au complet 
s’est déroulée en moins de deux heures, ce 
qui a donné aux deux organisations du 
temps supplémentaire pour effectuer des 
ventes lors du premier et du dernier jour. Les 
bénévoles de l’équipe Skyline se sont 
occupés de l’installation et du démontage 
du kiosque. 

Le centre d’achat ayant des règlements 
strictes concernant les incendies, Skyline a 
travaillé en collaboration avec le chef 
pompier. En utilisant des composantes 
d’exposition spécifiques ainsi que le même 
tissu utilisé pour le système Skyline 
WindScape®, le design proposé par Skyline 
a été approuvé facilement. «Skyline est le 
partenaire d’affaire parfait pour nous,» a 
dit Jenny Peters, directrice du marketing 
pour la fondation Pinky Swear. «Ils vont 
toujours plus haut et plus loin.»

Des partenaires convaincus par le concept 
d'un kiosque partagé

Réussites

Les deux tours avec de grands graphiques, un mur à deux côtés ainsi qu’une structure ronde 
suspendue ont attiré les consommateurs jusqu’au magasin temporaire. Une aire ouverte invitait 
les consommateurs à prendre place à l’une des 12 tables avec graphiques.

« L’idée était d’arriver à avoir 
un magasin réel et concret 

pour la compagnie. » 
– Alex Meysman, Love Your Melon



Quand l’entreprise Sparton cherchait un 
nouveau kiosque d’exposition, ils avaient 
un budget à respecter et comme objectif de 
réduire les coûts d’installation et de 
transport. «Nous devions être certains que 
nos coûts respectent le budget et le système 
WindScape de Skyline nous le permettait,» 
Cassie Geske, gestionnaire marketing 
adjointe pour Sparton.

Réduction des coûts de main-d’œuvre

Le système WindScape® de Skyline est 
gonflable, ce qui le rend très léger et facile 
à installer. L’installation et le démontage 
d’un kiosque de 20 x 30 pieds ne prennent 
seulement que 6 heures comparées aux 16 
heures nécessaires pour l’ancien kiosque de 
Sparton. Geske a ajouté que «La structure 
suspendue WindScape fut un grand 
changement pour l’entreprise. Elle s’ouvre, 

se gonfle et s’installe en une heure. C’est 
une belle différence par rapport à notre 
ancienne structure suspendue».

Polyvalence suivant l’espace et les Salons

Sparton avait aussi besoin que le kiosque 
soit polyvalent pour répondre aux différentes 
tailles de kiosques et au chevauchement 
des Salons entre eux. Geske nous dit: «Nous 
avons la possibilité de passer d’un kiosque 
20 x 30 pieds à un 10 x10 pieds. Et avec ce 
plus petit kiosque, il est possible de faire 
plusieurs Salons en même temps et tout 
cela en maintenant un style uniforme.» 

Léger et compact

Selon l’espace disponible dans le Salon, le 
kiosque léger de Sparton se transporte dans 
une ou deux caisses, par rapport à leur 
ancien kiosque qui était composé de lourdes 
pièces métalliques. «Un des avantages 
majeurs est que pour un kiosque de 10 x 10 
pieds, le WindScape entre dans une valise 
de voyage. Cela facilite grandement les 
déplacements aux Salons».

En conclusion Geske ajoute : «Nous sommes 
vraiment satisfaits d’utiliser ce produit 
innovateur et de faire partie du XXIe siècle 
en comparaison à notre ancien kiosque 
métallique».

Sparton: Un kiosque gonflable, qui dégonfle les dépenses

Réussites

Skyline Exhibits • Skywriter • 11

Le périmètre de l’espace d’expostion de Sparton montre des panneaux gonflables WindScape de Skyline,  
complétés avec les nouveaux comptoirs Tablox® pour fournir des stations marketing fonctionnelles.

«Nous avons réalisé que la 
première année, nous allions 
économiser plus de 16 000$» 

– Cassie Geske, Sparton Corp.
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Un des éléments spectaculaires du kiosque était l’étang japonais digital. Une vidéo avec  
des effets personnalisés jouait en boucle sur un écran plat couvert d’acrylique et entouré  
de plantes et de pierres. 

Skyline Exhibits a été nommé «Meilleur des 
meilleurs» au EXHIBITORLIVE, qui se déroulait 
à Mandalay Bay à Las Vegas et est un  
des événements les plus important dans 
l’industrie des salons commerciales. Le 
kiosque de 20 x 20 pieds conçu et produit par 
Skyline Exhibits, a gagné le prix de Best Of 
Show dans la catégorie des grands kiosques.

Le kiosque, conçu autour du thème 
«Experience Trade Show Zen», possédait 
différents éléments et textures communément 
retrouvés dans un jardin japonais zen. «Nous 
voulions créer un sentiment de calme dans 
l’effervescence d’une exposition commerciale» 
a dit Sofia Troutman, gérante de l’engagement 
de la clientèle chez Skyline Exhibits. «Cela 
reflète ce que nous faisons pour nos clients. 
Les expositions peuvent être stressantes;  
avec notre expérience et la gamme complète 
de services que nous offrons à nos clients 

pour exposer, Skyline peut prendre en charge 
tous les détails et ainsi alléger le fardeau de 
nos clients.»

La grande structure de 20 pieds de haut 
possédait des textures de papier de riz, des 
laminés de bambou, d’ingénieux graphiques 
de jardins zen illuminés, un couvre-sol de 
gazon synthétique ainsi que des sentiers de 
pierres. Une variété de thés et d’amuse-
gueules japonais étaient servis aux invités 
alors qu’ils apprenaient à connaître Skyline 
grâce à un écran tactile interactif. Selon les 
participants à l’exposition, un autre élément 
impressionnant du kiosque était le très 

réaliste étang japonais digital. 

«Nous sommes honorés, excités et c’est avec 
humilité que nous recevons ce prix» a ajouté 
Bill Dierberger, président et CEO de Skyline 
Exhibits. «Nous sommes très fiers de toute 
l’équipe qui a donné vie à ce kiosque – de la 
conceptualisation et du design en passant par 
la production et l’installation. Voilà ce qui fait 
de nous une vraie «équipe». Et c’est ce même 
travail d’équipe qui nous permet de procurer à 
nos clients une expérience de classe 
internationale. »

Skyline Exhibits nommé Meilleur des meilleurs

«Nous voulions créer un 
sentiment de calme dans 

l’effervescence d’une 
exposition commerciale.» 

– Sofia Troutman, Skyline Exhibits

Réussites

Voir la vidéo: skyline.com/bos-award-17



louent. Cependant, bien que le nombre 
d’exposants qui louent soit petit, ils se sont 
exprimés  sur le pourquoi de favoriser la 
location. Vous trouverez dans le rapport les 
pour et contre de la location en comparison 
avec l’achat.

Utilisation de 9 technologies  
en exposition commerciale 

Les exposants ont expliqué leur utilisation 
passée, présente et future de 9 différentes 
technologies aux expositions commerciales, 
principalement pour présenter du contenu. 
Suite à l’analyse des réponses, nous pouvons 
voir quelles technologies sont populaires et 
en croissances, lesquelles ne sont pas 
utilisées mais peuvent se développer dans le 
futur et celles qui seront introduites 
uniquement par des niches d’utilisateurs. 
Par exemple, les tablettes sont déjà utilisées 
par les 2 tiers des exposants.

La perception des exposants par rapport 
à la technologie et le contenu digital  

Les exposants partagent avec leurs propres 
mots leurs sentiments, ce qu’ils aiment ou 
non et leurs inquiétudes à propos des 
technologies quand elles sont utilisées dans 

Cette étude met en lumière l’utilisation 
présente et à venir de la technologie et du 
contenu digital des exposants aux expositions 
commerciales. Le but de ce rapport est de 
donner un instantané de la situation actuelle 
de l’usage du contenu digital, et par-dessus 
tout, apporter aux exposants des idées sur 
les bénéfices les plus importants et les 
embûches que peuvent apporter la 
technologie dans leur kiosque d’exposition.

570 exposants ont répondu à notre question-
naire détaillé et ont partagés leurs percep-
tions et leurs commentaires sur les différents 
aspects de la technologie.

Bien que la majorité des commentaires 
soient positifs, certains exposants ont des 
sentiments mitigés ou négatifs par rapport à 
l’utilisation de la technologie aux expositions 
commerciales. 

Utilisation générale de la technologie  
par les exposants 

75% des exposants ont utilisé la technologie 
d’une manière ou d’un autre durant les 12 
derniers mois dans leur kiosque d’exposition. 
Cela signifie que les visiteurs qui circulent 
dans les allées d’une exposition vont voir de 
la technologie dans 3 kiosques sur 4.

Utilisation globale du contenu digital  
par les exposants 

Le trois quarts des exposants utilisent du 
contenu digital dans leur kiosque. C’est 
exactement le même pourcentage 
d’exposants qui confirment utiliser une forme 
de technologie dans leur kiosque. Cela 
signifie que tous les exposants qui utilisent 
une forme de technologie l’utilisent pour 
présenter du contenu digital.   

Location de produits technologiques  
par les exposants

82%, soit plus de 4 exposants sur 5 achètent 
les appareils dont ils ont besoin pour 
l’exposition, alors que seulement 15% les 

Un nouveau livre blanc! Exposer en utilisant la technologie

les kiosques d’exposition. C’est une mine d’or 
d’idées, où nous avons analysé des centaines 
de commentaires pour trouver des conseils et 
des avis très utiles.

Découvrez maintenant toutes ces 
informations et encore plus dans ce livre 
blanc de 40 pages.  

Contactez Skyline Entourage, ou faites une 
demande en ligne à: skyline.com/tech-wp  

Nouvelles de Skyline
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Nouvelles de l'industrie

Gratuit! Exhibiting With
Technology (disponible en 
anglais seutlement)

Le système Tablox® est le premier système 
de comptoir modulaire constitué de solides 
panneaux munis d’extrusions pour facilement 
les monter et les fixer entre eux. Les panneaux 
thermoformés résistent extrêmement aux  
bris. Les modèles standards de Tablox 
s’assemblent sans outil et en moins de 5 
minutes.

Nouveau! Le système de comptoir Tablox®– 
La récente innovation de Skyline

Les comptoirs Tablox peuvent être personnalisables avec des graphiques aimantés et supporter des objets variés. Des lumières DEL sont disponibles en option pour le haut et/ou le bas du comptoir.  

Design flexible pour un usage multiple
Les dimensions standards du comptoir 
Tablox sont de 23 pos x 23 pos (58 x 58 cm) 
ou de 23 pos x 46 pos (58 x 117 cm) de long 
et sont compatibles avec les composantes 
Cascade et Fascia. Les différentes unités se 
connectent facilement pour former différents 
designs et tailles. Chacunes des tablettes 
ajustables à l’intérieur des comptoirs peu-
vent supporter des  charges allant jusqu’à 
50 livres (22,7 kg) et leur repositionnement 
est facile.  

Graphiques personnalisables
Personnalisez les comptoirs Tablox avec des 
graphiques à l’image de votre marque. Les 
graphiques détachables s’installent facile-
ment avec des aimants. Et comme ils sont 
détachables, les graphiques ou messages 
peuvent être changés sans avoir à remplacer 
les panneaux.

En savoir plus: skyline.com/new-products
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Nouvelles de Skyline

La nouvelle version du bras lumineux TriaSol® 
est maintenant dotée de DEL 3 fois plus bril-
lantes que celles des concurrents. TriaSol a tous 
les avantages des DEL classiques mais dure 
plus longtemps que les autres technologies 
de lumières, consomme moins d’énergie tout 
en dégageant moins de chaleur. De plus, avec 
la technologie actuelle en matière de trans-
formateur, ce dernier n’est plus aussi encom-
brant qu’auparavant. Pour en apprendre plus:  
skyline.com/new-products

Nouveau ! Le bras lumineux TriaSol® – 
Les DEL les plus lumineux du marché

Emmenez votre marque vers des sommets 
encore plus facilement ! Les nouvelles 
structures suspendues de  Skyline sont une 
version dite «de base» des structures en 
tissu Skyline. Cette nouvelle gamme de 
structures suspendues est disponible en 
taille standard mais aussi en tailles  
variables. Les cadres standards sont dis-
ponible en location. Différentes formes sont 
possible : rondes, carrées, rectangulaires, 
en « L » ou même en 2D.

Nouveau ! Le SkyFlyer: une structure suspendue – 
Grand style moins cher

Nouvelles de Skyline

16 • Skywriter • Skyline Exhibits

Nouveau ! Notre tissu d’affichage rétroéclairé Splendora®

Le tissu Skyline Splendora®  est conçu pour le 
rétro-éclairage. Sa densité favorise la diffusion 
de la lumière sur la surface tout en réduisant 
les zones chaudes. Splendora donne une 
saturation supérieure des couleurs et peut se 
nettoyer à sec. De plus, contrairement aux 
concurrents, grâce à notre processus de 
découpage vous pouvez plier le tissu sans le 
craquer ou endommager les graphiques.   
Pour en apprendre plus: 
skyline.com/new-products

Nouveau ! Des rubans DEL de couleur rouges, verts, bleus et 
maintenant blancs 
La technologie des DEL continue d’évoluer et 
d’offrir de plus en plus d’avantages aux 
exposants. En plus des bandes DEL rouge, verte 
et bleue il est maintenant possible d’en avoir de 
couleur blanche. Ces dernières permettent 
d’avoir une lumière plus stable et plus durable.

Caractéristiques :
• Pour avoir du vrai blanc
• Mémorisation de l’intensité disponible 
• Installation et prise en main plus facile
Pour en apprendre plus: 
skyline.com/new-products

La qualité Skyline

Le SkyFlyer se compose de robustes cadres en 
aluminium de 2 pos (5 cm) de diamètre qui 
s’installent rapidement et intuitivement sans 
outil nécessaire. Les angles et les connexions 
verticales sont réalisés avec un matériau 
composite léger mais très résistant. Les 
cadres sont fabriqués aux Etats-Unis.

Des graphiques Skyline authentiques

Les supports graphiques sont imprimés sur 
le tissu Skyline PolyFlight qui utilise un 
processus de sublimation des colorants 
pour des graphiques riches et vivants. Le 
modelage du tissu par ordinateur nous 
permet d’ajuster et redonne une apparence 
parfaite a votre produit.

Pour en apprendre plus:  
skyline.com/new-products

À gauche: Tissu rétroéclairé régulier  À droite: Nouveau tissu Skyline Splendora® rétroéclairé avec 
des couleurs riches et saturées

Regardez notre vidéo! 
skyline.com/exhibits/systems/skyflyer
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TIREZ AVANTAGE DE NOTRE EXPERTISE
Améliorez vos résultats d’exposition en participant  
à nos séminaires gratuits. 

Pour plus d'information:
www.skylinemontreal.com

1828, Onésime-Gagnon
Lachine (Québec) H8T 3M6
info@skylinemontreal.com

514.780.8810


