
UNE PANOPLIE COMPLÈTE 
DE SOLUTIONS POUR VOS
I D É E S  C R É AT I V E S

• Showroom : Enceinte Interkem  Ankorondrano
(en face  Mr Bricolage,  entre Mosquée et sodeam)
• website :  www.lightbox.mg
• Facebook  : Lightbox Madagascar
• Contact : contact@lightbox.mg
• Télephone : +261 32 12 022 11 // +261 34 37 022 11
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Les professionnels ont 
besoin d’une visibilité 

optimale...

Ainsi est née 
la société Lightbox. Nous existons 

pour vous prodiguer les meil-
leurs conseils en termes de 

communication visuelle. 

Vous êtes au coeur
de notre histoire

La croissance de vos activités est au centre de nos préoccupations. Nous voulons que vos investisse-
ments en termes de communication puissent apporter un réel impact et booster vos résultats.  

Nous avons été attentifs 
à toutes les subtilités de votre 

communication

c'est pourquoi nous proposons des solu-
tions flexibles, faciles à installer, 

avec un coût de renouvellement très 
avantageux et dotées d'un design 

soigné et attrayant.

Nous avons à coeur de 
proposer des solutions 

utilisées et reconnues par 
les professionnels du 

monde entier. 

La concurrence est rude. Les entreprises

ont besoin de meilleures solutions de 

communication pour sortir de 

l’ombre de leurs compétiteurs.

Chaque jour, les professionnels de 
la communication s’interrogent sur 

l’impact réel de leurs actions

parce que la croissance 
de votre business 
est notre priorité.
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UNE SOLUTION VISUELLE AUX MULTIPLES AVANTAGES ! 
Le Lightbox est un support de communication innovant qui est 
constitué de visuel en textile rétroéclairé et de profilés en alumi-
nium. Il est utilisé dans diverses situations, tant en intérieur qu’en 
extérieur et dispose également de nombreux avantages :

     Structure réutilisable
     Visuel facilement remplaçable 
     Remplacement du visuel à moindre coût
     Rendu de haute qualité et homogène 
     Force d’attractivité commerciale 
     Luminosité attrayante  
     Solution flexible pour tout type d’usage
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Parfait pour habiller une boutique, un restaurant 
ou pour décorer un bureau

Le Lightbox “Simple-face” peut faire office d’élément décoratif et de sup-
port de communication en tout genre tels que les murs d’image, les signa-
létiques, les cadres photos, etc.

• APPLICATIONS : 

- Boutique 
- Vitrine 

- Bureau
- Hall 
 

- Restaurant 

- Lieu public
- Grand affichage mural

«SIMPLE-FACE»07 «SIMPLE-FACE»08

Si vous optez pour un graphique mural d’une 
dimension considérable, il est conseillé de le faire 
avec un cadre plus épais. tips

sur-mesure
Nous proposons du sur-mesure sur
tous les produits Lightbox.

PUZZLE MUR  D'IMAGE TRIANGLE

DIVERS ANGLES

PLAFONNIER CASCADE RECTANGLE

ÉTOILEDEMI-ARC

B - SUSPENDU

A - MURAL 

01.
«SIMPLE-FACE» 

LIGHTBOX 



Adapté à la création de totems, de visibilités 
pour événementiel ou de supports à usage commercial

Le Lightbox “double-face” vous permet de guider visuellement vos cibles 
dans les bureaux, les foires, les salons et met en valeur votre marque sur 
deux sens opposés.  

• APPLICATIONS : 

- Boutique 
- Vitrine 

- Bureau
- Hall  

- Restaurant 

- Lieu public
- Grand affichage mural

«DOUBLE-FACE» 09 «DOUBLE-FACE» 10

Des câbles en aciers peuvent assurer la solidité de 
votre structure suspendue.tips

sur-mesure
Nous proposons du sur-mesure sur
tous les produits Lightbox.

B - AUTOPORTANT

A - SUSPENDU
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LIGHTBOX 

CORNER DIRECTIONNEL CANOPY
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en L ARC

DIVERS ANGLES TOTEM



Idéal pour personnaliser votre stand et embellir 
votre environnement 

Le Lightbox “quatre-face” permet d’exprimer votre créativité dans les 
salons et les foires. Il donne également la possibilité d’occuper intelligem-
ment l’espace dont vous disposez, d'embellir un pilier ou tout simplement 
d'attirer l'attention. 

• APPLICATIONS : 

- Boutique 
- Vitrine 

- Bureau 
- Hall 

- Restaurant 

- Lieu public
- Grand affichage mural

«QUATRE-FACE» 11 «QUATRE-FACE» 12

B - COLONNE / TOUR

A - CUBIQUE

En plus d’offrir une visibilité augmentée, le Lightbox 
cubique peut facilement basculer d’une configuration 
suspendue à une installation autoportante.tips

sur-mesure
Nous proposons du sur-mesure 
sur tous les produits Lightbox.

03.
«QUATRE-FACE» 

LIGHTBOX 

«QUATRE-FACE» COLONNE 
SUSPENDUE

EMPILÉ

CACHE COLONNE TOUR  TRIGO TOUR

C - COMPTOIR SUR MESURE



Incontournable pour attirer l’attention de votre public 
à travers des animations lumineuses 

Le Lightbox dynamique permet de donner vie à vos visuels statiques en 
créant un éclairage personnalisé et programmé à votre convenance.

Vous racontez votre histoire sur un seul textile imprimé qui, en fin de 
compte, se révélera comme un support aux multiples facettes. Le 
Lightbox dynamique permet de donner vie à votre communication en 
créant une impression de mouvement à l'aide des LEDs embarqués der-
rière le visuel. 

Ses avantages : 
    Animation LED personnalisée 
    Possibilité de reprogrammation
    Forte attractivité lumineuse
    Structure réutilisable
    Visuel facilement remplaçable
    Remplacement visuel à moindre coût  

• APPLICATIONS : 

- Boutique 
- Vitrine 

- Bureau
- Hall  

- Restaurant 

- Lieu public
- Grand affichage mural
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04.
«DYNAMIQUE» 

LIGHTBOX 

Quand vous procédez à un rem-
placement de visuel, il vous est 
possible de complètement repro-
grammer votre animation.

tips sur-mesure
Nous proposons du 
sur-mesure sur tous 
les produits Lightbox

Le visuel peut être présenté sous un état de lumi-
nosité à 100% révélant l'éclat de tous les éléments.

L'éclairage dynamique permet de mettre en 
évidence une partie du visuel et de créer un effet de 
mouvement. 

Dans un état ultérieur, l'éclairage dynamique pourra 
révéler d'autres aspects tout aussi importants sur 
le visuel. 



Conseillé pour permettre à vos visuels 
de résister aux intempéries

Le Lightbox Outdoor est spécialement conçu pour les installations exté-
rieures. Il permet de conserver votre visuel à l’abri des intempéries tout en 
assurant une visibilité maximale à l’aide de sa bâche rétroéclairée.

• APPLICATIONS : 

- Boutique  - Lieu public
- Grand affichage mural

«OUTDOOR» 15 «OUTDOOR» 16

Pour un meilleur rendu final, vous avez le choix entre 
un cadre avec bordure ou non.tips

sur-mesure
Nous proposons du sur-mesure 
sur tous les produits Lightbox.

05.
«OUTDOOR» 

LIGHTBOX 

INSTALLATION : 

Mural Suspendu

Snap Frame
Le Lightbox "Outdoor" peut être présenté avec des 
bordures en aluminium qui donne un aspect de 
cadre photo.

Frameless
Les solutions "Outdoor" peuvent également offrir 
un design sans bordures pour que le visuel puisse 
être affiché sans aucun élément aux quatre 
extrémités. 



Nous mettons à votre disposition une large gamme d’accessoires adaptée à tous nos stands. 
Démarquez-vous de vos concurrents en ne laissant rien au hasard.

POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Kit de stand 
(diverse 
dimension)

Eclairage en option 
Frontale avec 2 spots 
ou en backlit avec 
un kit de led 

sac de transport 
livré avec 

Impression 
sur pop-up textile en 
quadrichromie

STAND
POP-UPB•

STAND POPUP17 STAND POPUP18

Backlit Led Spots Pieds Connecteurs Comptoir 
bar

Showcase



STAND POPUP19 STAND POPUP20

01.
POP-UP

STAND

// STAND DROIT - Pour vos fonds de scène et stands à angle droit
Le stand droit peut être utilisé séparément en tant qu’habillage ou fond de 
scène dans les conférences de presse, les séances photo, les évène-
ments de présentation, etc.  Lié par des connecteurs, le stand droit peut 
permettre de concevoir un stand intégral à angle droit.

Modèle L x H (cases) Largeur (mm) Hauteur (mm)

Droit21

Droit31

Droit41

Droit12

Droit22

Droit32

Droit42

Droit13

Droit23

Droit33

Droit43

Droit14

Droit24

Droit34

Droit44

2 x 1

3 x 1

4 x 1

1 x 2

2 x 2

3 x 2

4 x 2

1 x 3

2 x 3

3 x 3

4 x 3

1 x 4

2 x 4

3 x 4

4 x 4

1500

2240

2970

770

1500

2240

2970

770

1500

2240

2970

770

1500

2240

2970

770

770

770

1500

1500

1500

1500

2240

2240

2240

2240

2970

2970

2970

2970

STAND DROIT

Droit33
(3x3)

Droit23
(2x3)

Droit32
(3x2)



STAND POPUP21 STAND POPUP22

01.
POP-UP

STAND

Modèle L x H (cases) Largeur (mm) Hauteur (mm)

Courbe33

Courbe34

Courbe43

Courbe44

3 x 3

3 x 4

4 x 3

4 x 4

2240

2240

2970

2970

2240

2970

2240

2970

// STAND COURBÉ - Pour arrondir votre design et rendre 
plus homogène un espace plutôt angulaire

Tout comme le stand droit, il peut faire office de fond de scène ou d’habil-
lage durant les salons et les foires. Il donne également une image plus 
souple et plus élégante à vos installations grâce à sa forme et peut facile-
ment cacher ou dissimuler un angle.  

Modèle L x H (cases) Largeur (mm) Hauteur (mm)

Pres13

Pres14

1 x 3

1 x 4

500

500

1500

2000

// PRÉSENTOIR - Pour accueillir vos visiteurs 
de manière professionnelle

Le présentoir est un élément important de votre conception qui vous permet 
d’engager la conversation avec vos clients et prospects dans un environne-
ment professionnel  modélisé par vos soins.

STAND COURBÉ

Courbe33
(3x3)

Courbe43
(4x3)

Courbe34
(3x4)

PRÉSENTOIR

Simple
(1x1m)

Rétroéclairé
(1x1m) 

Pres13
(1x3)

Pres14
(1x4)



Pour rester CONCIS dans les solutions proposées, nous articulons nos actions autour 
des axes suivants : 

Pourquoi 
Lightbox ?

CConseil : 
Nous vous accompa-
gnons dans vos choix 
de support de commu-
nication. NNormes : 

Nous suivons les 
normes du métier et 
sommes fidèles aux 
standards 
internationaux.

CCréativité : 
Nous libérons votre 
créativité en proposant 
des supports & des 
idées originales. I Innovation : 

Nous apportons de 
l’innovation dans le 
marché  traditionnel 
des supports de 
communication. S Satisfaction : 

Nous avons à cœur de 
préserver la satisfaction 
de nos clients à travers  
des procédés standar-
disés.

OOptimisation : 
Nous optimisons les 
délais d’exécution 
grâce à des techniques 
à la pointe de l’innova-
tion.

Le respect du délai de livraison nous permet 
de parer à toute éventualité et valorise la 
ressource temps de nos clients.

Pour consulter nos Conditions Générales de 
Vente, veuillez-vous rendre sur notre site 
www.lightbox.mg48h

Délai de 
livraison :

* Selon la disponibilité de l'unité de production

POURQUOI LIGHTBOX ?23 NOS RÉALISATIONS24

Nos
RéalisationsC•
part I

www.lightbox.mg


NOS RÉALISATIONSNOS RÉALISATIONS25 NOS RÉALISATIONS26

Nos
RéalisationsC•
part II



SUPPORTS
USUELSC•

Modèle Largeur (mm) Hauteur (mm)

Roll85

Roll100

Roll120

850

1000

1200

2000

2000

2000

Roll85
(850x2000mm)

Roll120
(1200x2000mm) Roll100

(1000x2000mm)

Incontournable et polyvalent pour vos 
actions promotionnelles

De l’aluminium de haute 
qualité : très design, 
solide et stable.

Média spécial roll-up

Optimisé pour 
les usages indoor 

bonnes raisons 
d’opter pour 
nos « Roll-up »

5 

20
00

m
m

850mm

200 mm

Evitez les détergents agressifs, les solvants et l’eau de javel pour l’en-
tretien de vos « roll-up ». Nous vous conseillons de les nettoyer réguliè-
rement avec de l’eau et de passer un chiffon non-abrasif. tips

Impression en quadrichromie 
et en haute définition

Visuel remplaçable

1• 4•

5•2•

3•

SUPPORTS USUELS27 SUPPORTS USUELS28

ROLL-UP 

Des solutions traditionnelles revisitées en solution innovante 
Lightbox propose également des supports usuels couramment utilisés en 
tant qu’outil promotionnel, dispositif d’affichage grand format, visibilité 
indoor et outdoor, etc. Elle veille à ce que les solutions proposées 
s’alignent parfaitement aux besoins des entreprises en termes de budget, 
de rendu et de qualité. 



Levez les barrières de votre créativité, 
nous avons la solution

IMPRÉSSION BÂCHE 

BÂCHE 
BLANCHE :

Connue pour sa robustesse et sa durabilité, la bâche 
blanche est un support de qualité fait pour les très 
grandes surfaces. Elle est idéale pour les foires et les 
salons.

BÂCHE 
DOS GRIS :

BÂCHE 
BACKLIT :

La bâche à dos gris offre un rendu constant à travers 
tout type d’exposition lumineuse. Entièrement opaque, 
ce support peut être utilisé tant en intérieur qu’en exté-
rieur. Nous le conseillons pour l’évènementiel à petite 
surface. 

Ce type de bâche permet de diffuser de la lumière à 
travers le visuel, sans toutefois altérer le rendu des cou-
leurs ainsi que la qualité de l’image. Elle peut être utili-
sée pour l’évènementiel, la signalétique, la publicité, 
etc.

ROLL-UP 
MÉDIA :

Lightbox propose un média spécial « roll-up » pour 
reproduire fidèlement la qualité des visuels de ses 
clients et donner libre cours à leur créativité.   

SUPPORTS
USUELSC•

SUPPORTS USUELS29 SUPPORTS USUELS30


