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PROFIL DE L’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..
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.

ACCUEIL

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.

QUALITÉ

STUDIO DE DIFFUSION

FIABILITÉ

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

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.
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.

CRÉATIVITÉ

PAVILLONS
SPECIALISTES DE LA CREATION DE
STRUCTURES TEMPORAIRES SUR MESURE
ES Global est spécialisé dans
le design, les spécifications,
la gestion, l’assemblage et
le démontage des structures
temporaires.
Au plus proche de nos clients,
nous leur garantissons ainsi que
leur vision prendra forme.
Nous pouvons créer une gamme
de structures destinées à
remplir un éventail de fonctions
allant de l’accueil d’entreprise
aux lancements produits,

en passant par les bureaux
temporaires, les roadshows, et
jusqu’aux pavillons d’exposition
itinérants.
Notre équipe collabore avec
des designers, architectes,
et ingénieurs de renommée
mondiale pour concevoir,
créer, et construire des
bâtiments temporaires
visuellement époustouflants
et - en apparence - impossibles
à réaliser.
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