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Décoration mur, sol et plafond
Vitrophanie créative
Film solaire
Habillage de mobilier

Souligner avec élégance et précision l’esprit de la création…

déco &
vitrophanie
Personnaliser l’espace
et créer l’ambiance

Le pôle Décoration de CVL s’adresse prioritairement aux
architectes et professionnels de la décoration. Que vos
projets soient soumis à une charte graphique préexistante
ou qu’ils soient tout entiers le fruit d’une conception
originale, CVL vous apporte son expertise et les solutions :
•L
 a connaissance approfondie des matériaux, la veille
constante sur les innovations et nouveautés.
•L
 ’expertise de son bureau d’études validant l’analyse
de vos besoins, la faisabilité de vos idées, suivant
les différentes techniques de fabrication (types
d’impression, de découpe, de protection, menuiserie,
métallerie, techniques de pose).
•L
 a créativité de son studio graphique intégré (cahier de
tendances et design...)

L’art du covering :
une technique à part entière !
Création et réalisation de la décoration
personnalisée de votre véhicule
(voiture, utilitaire, semi, bus, bateau, avion...).
Du simple logo à l’habillage complet,
véhicule unique ou flotte entière,
en atelier ou chez votre concessionnaire.

signalétique
& enseigne
Identifier, diriger et informer

Essentielle comme repère géographique et en terme
de visibilité, la signalétique a bien d’autres fonctions :
informer, signaler, orienter et guider le visiteur.
Véritable outil de communication, elle peut prendre
diverses formes (enseigne, totem, panneau, drapeau,
directionnel, standard ou sur mesure…), utiliser les
matériaux les plus variés (dibon, alu, plexi, bois,
métal…) et être placée en intérieur, en extérieur
comme en affichage événementiel.
Dans le cadre de la loi de 2006, elle doit s’inscrire
dans les normes d’accessibilité concernant les ERP.

Porter le message au cœur de l’univers de votre marque…

EXPO &
MUSÉOGRAPHIE
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La mise en valeur du propos

Toujours au plus proche du sujet et de vos envies, nous
serons votre interlocuteur-conseil privilégié pour la
scénographie de votre exposition. Matériaux, visibilité,
flux, contraintes, mise en lumière, sonorisation, vidéo
ou multimédia..., tous les critères muséographiques sont
pris en compte et analysés par le bureau d’études.
Certaines réalisations donnent parfois naissance à des
structures insolites. CVL trouve les techniques adéquates
pour répondre à vos projets originaux tout en vous
garantissant réactivité, qualité et rigueur de la fabrication
jusqu’à l’installation de votre exposition.

Conseil, étude et fabrication
Scénographie et graphisme
Mobilier et signalétique
Coordination technique
Montage et démontage
Adaptation des éléments en itinérant

sTAND
& SHOWROOM
Agencer votre espace
de communication

Salons, congrès, espaces de vente ou expositions, CVL
soigne votre image. De 3 à 250 m2, nous vous assurons
un impact visuel maximal, dans le respect des délais
et de votre budget. Nous vous accompagnons tout au
long de votre projet, de la création jusqu’à la pose par
nos équipes d’installateurs qualifiés.
Pour vos événements, une partie de nos solutions est
aussi disponible à la location !

STAND ULTRA-PORTABLE
Structures ultra-portables, faciles à transporter et à monter :
une large gamme de dérouleur, stand tissu, comptoir,
porte-documents... (fabrication express et service après-vente).

STAND MODULAIRE
Votre stand personnalisé à fort impact visuel, adaptable
à vos différentes surfaces d’exposition, à partir de
modules pré-assemblés et fonctionnels. Cette solution
vous permet d’être autonome ou de nous confier son
montage/démontage.

AGENCEMENT MENUISÉ DESIGN
Stand ou showroom unique à votre image, sur-mesure
et clé en main, pour votre lieu de rencontre et de
présentation.

MULTIMÉDIA
Interactivité, une valeur ajoutée pour une communication
plus dynamique et pertinente. Ecrans, supports tactiles,
bornes de consultation, diaporama, vidéo.

Valoriser l’essentiel de votre identité et marquer les esprits…

Donner le meilleur de nous à chaque instant, pour chaque
client, s’employer à vous conseiller, étudier, créer, fabriquer et
installer vos projets font partie de notre ADN.

Une histoire qui s’écrit depuis

1937

Notre studio intégré composé de graphistes et designers est
à votre écoute pour définir votre concept de décoration et de
communication, le concevoir dans l’espace, en print, digital
ou web...
Nos équipes de poseurs certifiés interviennent dans toute la
France et en Europe dans le respect des normes de sécurité.
Nos valeurs se retrouvent dans notre adhésion au Syndicat
national de l’enseigne et la signalétique ; elles sont la garantie
que nous exerçons notre métier dans les règles de l’ART et avec
éthique.
Société éco-responsable, CVL est labellisée Imprim’Vert. Nous
imprimons sans solvant et recyclons tous nos déchets, en
favorisant les solutions en développement durable.

Spécialiste
pose films

Membre du

Expert covering

13, rue de la Chapelle
Zone d’Activités Saint-François
37520 LA RICHE

02 47 05 02 90
www.cvl.fr

Nos services
Commercial
commercial@cvl.fr

Studio graphique
studio@cvl.fr
Planning et fabrication
fab@cvl.fr
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Logistique
logistique@cvl.fr

