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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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4ZONES
D’ACTIONS
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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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Terrain
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TERRAIN
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FLAMMES
DE FEU
Descriptif produit

C’est l’animation parfaite pour chauffer l’ambiance du stade.

• Hauteur des Flammes 10 mètres
• 5 buses permettant des tirs individuels ou simultanés
• Option : Flammes de couleur
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MACHINE
CO2

Descriptif produit

Grace à leurs puissants jets de fumée blanche, les machines de CO2 
rendront l’entrée des joueurs très impressionnante.
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MACHINES
À ÉTINCELLES
Descriptif produit

Les machines à étincelles ajoutent un côté féerique à votre 
événement.

• Étincelle froide (aucun risque de brûlure)
• Hauteur de gerbe de 10 mètres
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FEU
D’ARTIFICE
Descriptif produit

Prolonger l’expérience spectateur et offrez plus qu’un match à vos 
supporters.  La mise en place du feu est faite en moins de 5 minutes 
chrono. Feu d’artifice propre (très peu de résidus sur la pelouse).
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SKY
TUBE
Descriptif produit

Entièrement personnalisable par impression numérique. Les Skytubes 
sont utilisés lors de manifestations sportives et culturelles.

• Ballon gonflé à l’hélium sur mesure
• Voile 110gr micro perforée de 10x10m,  10x12m ou sur mesure
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CANON
T-SHIRT
Descriptif produit

Nos canons sont disponibles à la vente ainsi qu’à la location.

• Lancers jusqu’à 80m (tirs réglables)
• Canons livrés avec des cartouches de CO2 d’une capacité de 30 lancers
• Possibilité de mettre 3 T-shirts par lancer
• Sac de transport
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PYRAMIDE

Descriptif produit

Notre pyramide gonflable de 8m de haut vous permettra de 
mettre un message ou un partenaire en avant grâce à ses 4 côtés 
personnalisables indépendants.

Facile à manipuler, elle peut être placée au centre du terrain pendant 
l’échauffement des joueurs puis retirée juste avant le coup d’envoi en 
un temps record par nos équipes. Pour rajouter un peu de magie à 
tout cela, nous réalisons un lâcher de plusieurs milliers de ballons, ce 
qui crée une vraie surprise pour les spectateurs.
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FLAMMES DE SOIE
AIRDANCER
Descriptif produit

Pour animer la sortie des joueurs ou célébrer un but, les flammes de 
soie et les Airdancers sont la solution idéale.

• Voile en tissu personnalisable
• Dimensions sur mesure
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ARCHE
GONFLABLE
Descriptif produit

Nos arches gonflables sont réalisées sur mesure et avec 3 types de 
matériaux :

• Le PVC Tarpaulin
• Le Nylon enduit 420D
• Le Nylon enduit 210D (très léger)
• Personnalisation avec impressions des logos, possibilité de mise sur velcro
• Fournies avec motorisation externe et interne
• Possibilité norme feu M2

 Délai de fabrication : 1 semaine après validation du BAT
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BALLON
GÉANT

BOUÉE
CUBE

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. 

Descriptif produit

Support réalisé en PVC résine 0,9mm pour 1000g/m2.
Entièrement personnalisable, elle peut être utilisée en eau douce 
ainsi qu’en eau salée. Elle est entièrement étanche avec une valve 
anti retour.

• Dimensions standards :  
100x100 cm 
150x150 cm 
200x200 cm

Délai de fabrication : 2 semaines après validation du BAT
Possibilité de fabriquer sur mesure



AUVERPRIME.COM
TÉLÉPHONE : 04 67 41 43 66

EMAIL : contact@auverprime.com


