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Auver Prime apporte des supports de communication 
innovants lors d’évènements sportifs, culturels ...

Nous intervenons chez nos clients sur les différentes 
phases de leurs projets : le conseil, la simulation 
graphique, la réalisation, la mise en place et le stockage 
des supports.

Nous réalisons, fabriquons et importons directement 
nos produits. Notre pôle de création graphique maîtrise 
parfaitement les différentes étapes de fabrication 
pour vous livrer un produit qui répond au plus près de 
vos attentes.

Notre force, produire et vous livrer dans des 
délais records.

Nous travaillons avec les plus grands noms de 
l’événementiel et du sport depuis 15 ans.

Nous concevons et produisons des produits 
écoresponsables.

Nous stockons vos produits, nous livrons et nous 
installons partout et quand vous en avez besoin.
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Tribunes
Nos produits « tribunes » vous permettent de 
placer les supporters au coeur de l’événement.

NOS ZONES D’INTERVENTION

Terrain
Nos produits « terrain » transforment un terrain 

sportif en une véritable scène de spectacle.

Boutique
Nous confectionnons des produits destinés à 

être vendus en boutique.

Parvis
L’événement continue à l’extérieur du terrain 

avec nos produits spécial parvis !
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Parvis
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PARVIS
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STRUCTURE
BALLON ET MUSICALE
Descriptif produit

Nos différentes structures sont personnalisées en fonction du thème 
que vous aurez choisi. Le nombre et les dimensions sont adaptés à la 
superficie du lieu de votre événement.
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TENTE
ALUMINIUM
Descriptif produit

• Tentes en aluminium 100% anodisé, visserie inox
• Elles sont entièrement personnalisables (Toit, mur recto/verso)
• Montage en moins de 3 minutes
• Disponibles en 3 dimensions : 3x3m, 3x4,5m et 3x6m
• Fabrication en moins de 10 jours
• Fournies avec housse de transport à roulette
• Garanties  2 ans
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TENTE
GONFLABLE
Descriptif produit

Nous réalisons les tentes gonflables avec 3 types de matériaux :

• Le PVC Tarpaulin avec possibilité de tente étanche (sans soufflerie permanente)
• Le Nylon enduit 420D
• Le Nylon enduit 210D (très léger)
• Personnalisation avec impression des logos, possibilité mise sur velcro
• Fourni avec motorisation externe et interne
•  Possibilité norme feu M2
• Dimensions : sur mesure

Délai de fabrication : 2 semaines après validation du BAT
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TENTE
ÉTOILE

HORIZONTAL &
VERTICAL MEMORY

Descriptif produit

Avec son aspect moderne et atypique, cette tente ne laisse pas 
indiffèrent. La tente étoile permet à vos partenaires d’associer leur 
image à un support élégant lors de la réception de leurs clients.
Délai de fabrication : 3 semaines après validation du BAT

Descriptif produit

Les supports MEMORY assureront au maximum l’exposition de votre 
marque, de votre logo ou de votre message avec une très grande 
facilité d’installation. Ils sont parfaits pour une utilisation en plein 
air, lors de manifestations sportives et institutionnelles à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Ils ont de nombreux avantages par rapport aux traditionnelles 
bannières en vinyle et PVC. Ils sont rapides et simples à mettre en 
place, légers, durables et waterproof.
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ORIFLAMMES

Descriptif produit

Nous avons tout une gamme d’oriflammes ayant des formes diverses, 
disponibles pour tous types d’utilisations. 

Tous nos drapeaux sont livrés avec les pieds adaptés au sols durs et 
sols souples ainsi qu’un sac de transport.

Délai de fabrication : 1 semaine après validation du BAT

• Drapeau livré avec un mât en fibre de verre ou en aluminium
• Impression traversante ou double face avec voile occultant
• Dimension disponible : 

2m 
3,4m 
4,4m 
6,2m 

• Fabrication à partir d’un exemplaire



15

COUVRE
BARRIÈRE
Descriptif produit

Imprimés recto/verso, les couvres barrières permettent d’habiller un 
élément de sécurité pour le transformer en un outil de communication 
avec une tenue parfaite grâce à l’élasticité de sa matière.
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GONFLABLE
SUR-MESURE
Descriptif produit

Que ce soit un but de tir de précision, la reproduction exacte de votre 
mascotte ou d’un nouveau produit que vous voulez mettre en avant, 
nous reproduirons en gonflable ce que vous souhaitez. Finalement 
notre seule limite est votre imagination.
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GUIRLANDE
PAPIER

BALLON
GÉANT

Descriptif produit

Les guirlandes sont idéales pour rendre un lieu convivial et festif 
tout en communiquant. Que ce soit la longueur ou le nombre de 
drapeaux, nous fabriquons les guirlandes sur mesure.

• Corde en polyester résistante aux intempéries et drapeaux en papier plastifié

Descriptif produit

Support de communication ou d’animation, le ballon géant peut avoir 
de multiples utilisations. Ils sont fabriqués sur mesure et peuvent être 
gonflés à l’air ou à l’hélium. 
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ROLL-UP &
X-BANNER
Descriptif produit

C’est la solution idéale pour communiquer. Le Roll-up et le X-banner 
sont solides, légers et faciles à monter et à démonter.

Pratique, le Roll-up est déjà equipé de son visuel, il suffit juste de le 
poser au sol et de le dérouler. Le X-banner a les mêmes avantages 
que le Roll-up à la différence que vous pouvez changer le visuel en 
un clin d’œil. Ils sont vendus dans une housse de transport.
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BÂCHES BOÎTE
SNACK

Descriptif produit

À l’unité ou bien au kilomètre notre offre de bâches s’étale des 
modèles PVC classiques à des produits plus techniques comme les 
micro-perforées plus adaptées aux événements extérieurs.

• Plusieurs finitions possibles : brut, sandows ou œillets

Descriptif produit

Nous vous offrons la possibilité de personnaliser vos boites à frites 
ou à pop-corn à l’image de votre club ou partenaire.

• Matière : En carton imprimé
• Personnalisation : Oui
• Particularité : 100% recyclable
• Taille : différents formats



AUVERPRIME.COM
TÉLÉPHONE : 04 67 41 43 66

EMAIL : contact@auverprime.com


