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NOTRE ENTREPRISE
ES GLOBAL PROPOSE DES SOLUTIONS INNOVANTES
ET CRÉATIVES POUR LES ÉVÉNEMENTS MUSICAUX,
SPORTIFS, D’ENTREPRISES OU AUTRES
Pour tous les événements en direct, créer
l’environnement idéal est essentiel.
ES Global est spécialisée dans les scènes
dynamiques, les structures temporaires,
les équipements éphémères et la gestion
de projet par des experts.
Nous faisons en sorte que tout le monde
garde un souvenir inoubliable de votre
événement, pour les bonnes raisons.
Le développement durable est un principe
fondamental dans notre démarche
commerciale. Nous nous assurons que
l’impact de votre projet est évalué à
chaque étape, de la fabrication à la
livraison, en passant par la construction,
le retrait et la réutilisation..
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Grâce à la solide expérience internationale
de cette équipe, nous disposons d’un large
réseau mondial, nous permettant d’être un
partenaire local à l’échelle internationale.
Nos connaissances et notre expérience
nous permettent de comprendre les
exigences souvent uniques de tous les
types d’événements imaginables. À
chaque étape de votre projet, l’alliance
unique de notre inventivité et de notre
pragmatisme vous assure d’obtenir
exactement ce que vous voulez, quand
vous le voulez et où vous le voulez.

Just One with J John - Scène Emirates

Corona Sessions @ Boardmasters
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Ford @ Festival de Vitesse de Goodwood

RIEN N’EST
IMPOSSIBLE

EXPERTS EN STRUCTURES
SPÉCIALISTES EN
STRUCTURES
TEMPORAIRES
SUR MESURE

Nous cherchons à combler et à dépasser
vos attentes. Nous faisons tout notre
possible pour livrer votre projet dans les
délais, tout en respectant votre budget.
Grâce à notre souci du détail, rien ne
passe inaperçu.
Au fil des années, notre équipe ainsi que
leurs compétences ont évolué et se sont
adaptées pour mieux refléter les grands
changements du marché. Notre équipe est
la mieux placée pour vous offrir à chaque
fois des solutions flexibles et sur mesure.
Nous sommes ambitieux sur le plan
technique et nous cherchons toujours à
repousser les limites.

ES Global est spécialisée dans
la conception, le cahier des
charges, la gestion, le montage
et le démontage de structures
temporaires.

Que vous cherchiez un complexe sportif
temporaire pendant la construction de
votre nouveau site ou une toute nouvelle
scène pour la tournée d’un musicien
mondialement connu. ES Global peut
transformer votre vision en réalité et notre
équipe adore les défis.

Notre équipe continue à travailler
avec des designers, des
architectes et des ingénieurs de
renommée mondiale pour
concevoir, créer et construire des
structures temporaires
magnifiques et en apparence
impossibles.

ES Global

Mandel Nunes (Tonkin Zulaikha Greer)

Qatar Fan Fest pour la Coupe du Monde FIFA 2014

Grâce à notre travail en étroite
collaboration avec nos clients,
nous pouvons garantir la mise en
œuvre de leur vision. Nous
pouvons fournir toute une gamme
de structures pour différentes
utilisations, des événements

d’entreprise aux lancements de
produit, en passant par les
bureaux temporaires, les tournées
et les pavillons artistiques mobiles.

Pavillon australien à Hanovre

Château de Sudeley

Skyscape - Londres 2000

Imagination

UNE APPROCHE
EXTRÊMEMENT
FLEXIBLE

Pavillon Samsung - Salt Lake City 2002

Nous pouvons travailler à partir de structures
existantes pour créer des solutions parfaites
sur le plan technique et agrandir les
installations actuelles, qu’elles soient
temporaires ou permanentes.
Nous aimons repousser les limites et nous
attendons avec impatience les nouveaux défis
dans le cadre desquels notre expertise peut
apporter une nouvelle dimension au projet.
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Sandhurst Music on Fire

SCÈNES

Manoir de Chobham

FLEXIBILITÉ

Manoir de Chobham

CAPACITÉS
DES COMPÉTENCES VARIÉES, DE LA CONCEPTION
À LA PLANIFICATION ET LA LIVRAISON
Vous avez à votre disposition un
groupe d’individus très motivés et
au service de leurs clients, offrant
une large gamme de compétences,
du design créatif à la gestion de
projet, la fabrication, l’installation,
la planification de projet et la
livraison.
La société s’engage à développer
une documentation précise pour
étayer chaque projet. Dès le
premier rendez-vous pour discuter
de vos exigences, nous fournissons
des dessins CAO détaillés, des
programmes détaillés du projet,
et des plans de mise en œuvre.
Nous utilisons les derniers
packages de logiciels CAO afin
que vous puissiez voir l’espace et
ressentir son atmosphère à l’avance
pour vous permettre de faire un
choix éclairé concernant la livraison
finale de votre événement.
Nous faisons sans cesse évoluer nos
techniques de construction et de
conception, ce qui nous permet de
proposer des solutions
réellement innovantes à nos clients.

Cadbury Obey your Mouth Experiential - Royaume-Uni

Desperados - Autriche

ES Global

Grâce à nos idées nouvelles et créatives,
au développement de produits et à nos
investissements prudents dans des équipements,
nous pouvons continuellement offrir des solutions
sur mesure et innovantes à nos clients.

ES GLOBAL EST FIER D’APPLIQUER
LES NORMES LES PLUS STRICTES
Avec des clients du monde entier,
nous travaillons en garantissant
un niveau de sécurité maximal
et respectons les normes les plus
strictes applicables sur leur lieu
de travail.
Nous vous fournirons à chaque fois
l’ensemble des calculs détaillés
pour la construction, validés par
notre réseau d’ingénieurs
indépendants.
Si la situation l’exige, nous pouvons
avoir accès à des spécialistes,
dont des ingénieurs et des
architectes pour les projets plus
complexes. Nous sommes
ambitieux sur le plan technique et

vous pouvez être sûr que nos
experts transformeront votre
vision en réalité.
Conformément aux exigences
des autorités réglementaires,
nous fournirons à chaque fois les
procédures spécifiques au site et
les évaluations des risques pour
confirmer que nos processus
d’installation et de retrait sont
explicites et bien compris par tout
le personnel engagé sur le projet.
Les opérateurs du site et les
assistants suivent régulièrement
des remises à niveau afin de
garantir constamment la
conformité.
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Nous investissons activement dans les
ressources humaines et les produits, tout en
promouvant une culture au service des clients,
basée sur le travail d’équipe, l’amélioration
continue et l’excellence.

SÉCURITÉ

Académie David Beckham
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INVESTIR DANS
LES RESSOURCES
HUMAINES ET
LES PRODUITS

Espace d’entrainement - Sochi 2015

Royal Military Tattoo - Horse Guards Parade
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Mercedes @ Festival de Vitesse de Goodwood

CONCEPTS

Here East - Londres

CÉRÉMONIES
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Manchester - Jeux du Commonwealth 2002
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Melbourne - Jeux du Commonwealth 2006
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Melbourne - Jeux du Commonwealth 2006
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Melbourne - Jeux du Commonwealth 2006

CÉLÈBRE SCÈNE FLOTTANTE

Festival de Henley - Scène flottante

GESTION DE PROJET
ES GLOBAL PROPOSE UN SERVICE COMPLET
DE GESTION DE PROJET ET DE CONSEIL
Notre équipe très expérimentée
peut gérer un large éventail de
projets, des installations interactives aux structures démontables
qui font le tour du monde. Nous
utilisons nos connaissances et nos
compétences pour nous attaquer
à des designs complexes, des délais serrés et des défis logistiques
afin de vous garantir des projets
conformes au budget, toujours
livrés en temps et en heure.

Compétences principales
d’ES Global :
• Planification de projet
• Réalisation de projet
• Gestion de la phase de 		
conception
• Contrôle budgétaire
• Gestion des fournisseurs
• Études de faisabilité

ES Global

Piste de course communautaire - Londres

Benjamin Reusser

Dirk Jager

Tour à vin - Radisson SAS - Zurich & Stansted, RU

Studios Sky pour Londres 2012
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Cérémonie de passation - Londres 2012

DÉVELOPPEMENT DURABLE
LE DÉVELOPPEMENT
DURABLE EST AU CŒUR
DE NOTRE PHILOSOPHIE
POUR LA DURÉE DE VIE
DE TOUS NOS PROJETS
ES Global s’engage pour le
développement durable, ce
qui permettra à des personnes
du monde entier de satisfaire
leurs besoins fondamentaux
et de profiter d’une meilleure
qualité de vie aujourd’hui tout
en préservant celle des futures
générations.

Nous essayons d’utiliser
seulement des matériaux issus
de sources renouvelables ou
des matériaux recyclables et
réutilisables. Tous les composants
sont conçus de manière à être
réutilisables pour de futurs
projets, en l’état ou moyennant
une adaptation minimale.

À ce titre, nous nous assurons
que l’impact du projet est
évalué à chaque étape, de la
fabrication à la livraison,
en passant par la construction,
le retrait et la réutilisation.

Nous avons développé notre
propre Système de management
environnemental conforme à la
norme ISO 14001. Dans le cadre
de ce système de management,
nous réévaluons sans cesse nos
procédures afin de nous
assurer que notre approche est
respectueuse de l’environnement.
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Champ de tir - Londres 2012
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Champ de tir - Londres 2012

Champ de tir - Londres 2012
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Champ de tir - Londres 2012

SERVICE
INTÉGRAL
POUR CHAQUE
ÉVÉNEMENT
Nous offrons des services expérimentés
et utiles, de la planification du projet
à la livraison, en passant par
l’installation et le retrait.

Rob Brown Photography

Pour conserver notre position de leader du
secteur, nous sommes toujours en train de
rechercher et de développer de nouveaux
designs innovants. Nous adaptons tous les
espaces aux exigences de votre marque,
peu importe le lieu.

Kiosque Cadbury - Londres 2012

ACTIVATION DE MARQUE

ÉQUIPEMENTS ÉPHÉMÈRES
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LIVRAISON « CLÉ EN MAIN » D’ÉQUIPEMENTS
ÉPHÉMÈRES POUR DES ÉVÉNEMENTS
INTERNATIONAUX MAJEURS

Installation de Water Polo - Londres 2012

La réutilisation des équipements
d’un événement à l’autre est une
solution réellement durable.

Cela n’est pertinent que si la
réutilisation de tous les équipements
est soigneusement planifiée.
Cela s’appelle du précyclage plutôt
que du recyclage, car lorsque vous
recyclez vous pensez seulement à ce
que vous allez faire d’un objet après
l’avoir utilisé.
Lorsque vous précyclez, vous
prévoyez la deuxième et la troisième
utilisations de l’équipement avant sa
première utilisation, la période entre
chaque événement nous permettant
de le faire.

David Morley Architects

Les équipements éphémères
jouent un rôle crucial et leur
livraison doit être parfaite, de la
transition à la fin. Les équipements
éphémères offrent une solution
flexible et rentable pour les
événements pour lesquels l’espace
et le temps se font rares.
Ils permettent aussi aux villes de
ne pas se retrouver avec des
équipements qui ne servent plus
après l’événement.

David Morley Architects

« Fournisseur de structures temporaires et de
services de gestion de projet (sites olympiques)
pour les Jeux Olympiques de Londres 2012 »

Rob Brown Photography

UNE
TRANSITION
PARFAITE
Pour tous les événements en direct,
créer l’environnement idéal est
essentiel. Les équipements éphémères
doivent faire partie intégrante de
l’événement et la livraison doit être une
transition parfaite jusqu’à la fin.
Grâce à notre travail sur de nombreux
événements sportifs, culturels et
musicaux à l’international, nous
possédons un ensemble unique
d’expérience et d’expertise qui nous
permet de développer des solutions
innovantes et créatives pour n’importe
quel projet.

Installation de Water Polo - Londres 2012

DÉMONTABLE

EXPERTS EN SCÈNES
CRÉER UNE PREMIÈRE
IMPRESSION PARFAITE
EST NOTRE OBJECTIF
POUR VOTRE
ÉVÉNEMENT

ADBY Creative

ES Global propose des scènes de
qualité pour toute une gamme
d’événements, des tournées
mondiales d’artistes connus
aux cérémonies d’ouverture
d’événements sportifs majeurs.

Soundforms

Jess Glynne - Gloucester, Royaume-Uni

Toutes nos scènes sont fabriquées
à partir de kits modulables, ce qui
nous permet de créer de belles
scènes sophistiquées et
polyvalentes, répondant aux
exigences de production les plus
pointues.

Nos scènes proposent également
une innovation, la scène Soundform, première coque acoustique
mobile au monde.
Grâce à la structure
révolutionnaire de Soundforms,
conçue et fabriquée par une jeune
entreprise britannique, les scènes
en extérieur bénéficient d’une
qualité acoustique aussi bonne
qu’en intérieur.

Célébration Magna Carta - Runnymeade, RU

ADBY Creative

Soundforms

UNE APPROCHE
INNOVANTE ET
ADAPTABLE
Nous proposons une approche innovante
et adaptable pour répondre aux exigences
de nos clients. Des simples plateformes
aux gros projets complexes clés en main,
nos services complets incluent la gestion
de projet, la conception, la fabrication et le
montage.

Arup

Notre équipe passionnée, expérimentée
et extrêmement compétente nous permet
de transformer facilement votre vision en
réalité, conformément aux exigences les plus
élevées.

RÉVOLUTIONNAIRE

Qatar 2002 Showcase Stadium

Fuji Rock

Hardwick Live Festival

LIVRAISON
ETRE À L’HEURE À CHAQUE FOIS EST ESSENTIEL
POUR LA RÉUSSITE DE NOTRE ENTREPRISE

Des bonnes relations de travail ont
été développées avec une large
gamme de fournisseurs au fil des
années et sur différents projets.
Nous pensons qu’une approche
intégrée est mieux pour tous les

Nous nous considérons comme
une extension de votre équipe et
nos chefs de projet vous tiennent
informés à chaque étape.
Il faut parfois des années pour
construire une réputation mais tout
cela peut s’écrouler en un instant.
Notre objectif est d’être les
meilleurs et il n’y a qu’un seul
moyen de le prouver : des clients
satisfaits qui reviennent encore et
encore car ils veulent nous avoir
dans leur équipe.
Piste de triathlon - Rio 2016

Qatar 2002 Showcase Stadium

Stillman Jefferson Thomas

En raison de la rapidité de tels
projets, il est essentiel de s’assurer
que les fournisseurs privilégiés ont
fait leurs preuves en matière de
respect des délais de livraison, de
valeur commerciale et de qualité
de service.

projets afin de garantir une
livraison dans les délais, une
conception et une fabrication
efficaces ainsi qu’une transparence
des coûts.

Arup

La planification méticuleuse de
chaque projet nous permet de
travailler avec des délais serrés,
ce qui est souvent le cas pour les
événements utilisant des
structures temporaires.

Défilé de mode Victoria’s Secret - Miami

Arup

Qatar 2002 Showcase Stadium

John Linden

NOUS
COMPRENONS
L’IMPORTANCE
DE PLANIFIER
À L’AVANCE
Nous connaissons l’importance d’avoir les
bons équipements et les bonnes personnes
au bon endroit et au bon moment.
Pour y parvenir, nous avons recruté et formé
une équipe extrêmement compétente et
motivée, composée de spécialistes.
Ces employés se préparent à toutes les
éventualités lors de la planification de votre
événement. De la conception de chaque
composant à l’accès au site et à
l’accréditation, rien n’est oublié.

MOBILE

Pavillon Chanel Mobile Art

SERVICES
POUR TOUS LES
ÉVÉNEMENTS LIVE,
CRÉER L’ENVIRONNEMENT
IDÉAL EST ESSENTIEL
En tant que partenaire
d’exécution, notre rôle est essentiel pour aider nos clients à
créer l’environnement idéal pour
tous les événements live.

La planification et la livraison
effectuées par des spécialistes
permettent une transition
parfaite, de la conception à la
réalisation du projet.

Dans le contexte économique
actuel où les infrastructures
éphémères font de plus en plus
partie intégrante de l’organisation
et de la promotion d’événements
plus durables, nous avons les
équipements nécessaires pour
réussir les projets les plus
exigeants.

Notre équipe comprend les
exigences strictes des
événements et des tournées.
Elle est qualifiée pour gérer les
problèmes posés par les carnets
ATA, les documents d’importexport et toutes les autorisations
nécessaires pour garantir le
passage des frontières sans heurt
et le respect des délais.

John Linden
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Pavillon Chanel Mobile Art
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John Linden

Pavillon Chanel Mobile Art

DÉPLAÇABLE

Vélodrome International de Djakarta

Défilé de mode Victoria’s Secret - Miami

Serious Staging Hong Kong

Louis Vuitton Hong Kong
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