au cœur
de l’événement/

architectes d’ambiance et d’éphémère, concepteurs et créatifs, notre équipe vous conseille
et vous écoute depuis bientôt dix ans/ complétée par un réseau fidélisé d’artisans et de
professionnels autonomes et responsables – menuisiers, éclairagistes, scénographes,
transporteurs – cubik rassemble l’expérience et les compétences de tous afin de servir
la réalisation de votre événement/ stands traditionnels, individuels ou collectifs, soirées
événementielles, agencement, showroom… nous dessinons pour vous les espaces qui sauront
porter votre image/
volontairement atypique, nous associons le professionnalisme et la créativité en mettant nos
compétences et notre énergie sur toutes les étapes du projet/ analyser, imaginer, réaliser,
organiser, construire, transporter, installer, stocker sont nos acquis pour vous accompagner…
loin, et faire que votre événement reste unique/
« l’architecture, c’est une tournure d’esprit et non un métier » le corbusier/

client/

HENRI WINTERMANS

l’age de raison/

réception

un lieu prestigieux pour une réception d’exception, les dix ans
d’henri wintermans sont orchestrés par cubik/ le studio imagine des espaces
feutrés, éclairés de milles bougies : jeux de lumières, reflets mordorés, pour
un anniversaire digne de ce nom/ commencé dans la chapelle royale
cette belle nuit s’est achevée sous les lumières d’un feu d’artifice rouge et or/

et vous, que ferez-vous de votre
prochain événement ?

client/

VEOLIA ENVIRONNEMENT

le défi écologique/

stand sur mesure

propreté, eau, transport, énergie… voici tous les fondamentaux
d’une ville que cubik a su intégrer sur 180m², pour véolia/ de l’espace,
de l’eau, de l’air et surtout du développement durable ! rien n’a été laissé
au hasard : l’empreinte carbone a été calculée pour ce stand plein de poésie
qui n’a malheureusement existé que le temps d’un stand/

vivre comme chez soi dans
ces accueillants fauteuils-fleurs
à siroter des jus de fruits
sous des astres surdimensionnés/

client/

MARIE CLAIRE

pop-modèle/

show-room

blanc et rouge : ainsi s’habille le nouveau show-room marie claire
qui a fait appel à un jeune bureau de création, cubik, pour réaliser son
nouveau mobilier de présentation… so chic/

étagères en verre, spots encastrés,
aluminium dépoli et caissons
lumineux sont les nouveaux
supports aux tendances « home »
et « mode »/

client/ GOLDEN

EYES

rien que pour vos yeux/

stand modulable

des couleurs énergisantes associées à des formes rondes, chaleureuses :
cubik a développé un stand entièrement modulable/
il s’adapte à toutes les contraintes inhérentes à chaque salon sans
perdre son esprit pétillant et chaleureux/

conception/ image/ maquette/ réalisation/

conception/ le concept de votre stand c’est ce qui fera de votre événement

un moment unique, reconnaissable du premier coup d’œil, exprimant les valeurs fortes
de votre société/ cubik vous accompagnera dans votre projet, afin de traduire votre message
en volumes, formes et couleurs/

maquette/

région île-de-France/ solidays/
2006/ boulogne/ 300 m2
—
tonnelerie boutes/ vinitech/
2006/ bordeaux/ 56 m2

cheval quancard/ vinexpo/
2005/ bordeaux/ 64 m2
—
intervista/ salon du livre/
2006/ paris/ 26 m2

image/

kuoni/ top resa
2005/ deauville/ 95 m2
—
m6/ mondial de l’automobile
2006/ paris/ 105 m2

alina/ salon cpd
2006/ düsseldorf/ 54 m2
—
veolia/salon nautique
2007/ paris/ 102 m2

réalisation/

veolia/ smcl
2007/ paris/ 187 m2
—
veolia/ salon nautique
2007/ paris/ 102 m2

europe airpost/ top resa
2006/ deauville/ 35 m2
—
waza/silmo
2006/ paris/ 20 m2

ils nous ont fait confiance/
ADDER/
ADVENCES/
AFSSAPS/
AUSTRAL LAGON/
ATMOSPH’AIR/
AUTOGRILL/
CEDEO/
CERNER/
CHAMBORD/
CHEVAL QUANC ARD/
COCKTAIL D’IMPRESSION/
DÉPARTEMENT DE L’OISE/
DESIGN PLANET/ DIGIMEDIA/
DPO/
DSC/
DUPONT SANITAIRE/
EAS/
EBP/

ÉLECTRICITÉ
DE STRASBOURG/
ELVIA/
ERICSON LABORATOIRE/
EUROPAIRPOST/
EVENT’UELLEMENT/
FIDEF VALORIF/
FF GOLF/
FF RANDONNÉE/
FRANCE FRAGRANCE/
LIVRAC/
GOLDEN EYES/
GO VOYAGES/
HAVAS SPORTS/
HENRI WINTERMANS/
ICICOMAILLEURS/
INEXCO/
INTEL/

INTERVISTA/
KUONI/
MAIRIE DE PARIS/
MARIE CLAIRE/
MEDIMEDIA/
NEC-PHILLIPS/
PEUGEOT/
POINTEX/
LE QUOTIDIEN
DU PHARMACIEN/
RÉGION PIÉMONT/
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
RKW/
ROBOBAT/
S’PACE DESIGN/
SCOR/
SERFI/
SOFITEL/

STAGE ENTERTAINMENT/
TONNELLERIE BOUTES/
SAINT-GOBAIN/
VÉOLIA/
VENT NOUVEAU/
WASA/
WENGE/
…

nous contacter/

cubik paris/

.

.

contact@cubik-expo.fr
www.cubik-expo.fr/

31, rue blomet
75015 paris/
tél. 01 71 18 29 69
fax 01 48 28 00 08/

