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d’une forte expertise, la société VEGA France 

accompagne ses clients depuis plus de 20 ans dans la 

mise en place de solutions d’affichage dynamique en 

magasin.

La communication étant un enjeu décisif pour toutes les 

entreprises, nous proposons des solutions globales et 

personnalisées pour chaque magasin en mettant à leur 

disposition nos savoir-faire et nos compétences. Ainsi, 

VEGA France crée le contenu adapté (informationnel, 

thématique, promotionnel, institutionnel...), installe 

le matériel adéquat et offre l’infrastructure (logiciels, 

serveurs, etc.) qui permet de diffuser le contenu sur les 

écrans.

Dynamique, 
moderne et dotée

Photo 1  E.Leclerc CLEUNAY
Photo 2  E.Leclerc DRUMETTAZ
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Photo 3  E.Leclerc GOUESNOU

3

Qui sommes-nous ?

VEGA FRANCE EN QUELQUES CHIFFRES :

Plus de 25 collaborateurs, experts dans divers domaines d’activité : 

le développement web, le motion design, le marketing et la 

communication, l’innovation, le service après-vente, etc.

En France, plus de 700 magasins équipés d’une solution d’affichage 

dynamique par Vega France.

De nombreuses références : Aéroport de Blagnac, Aéroport Roissy, Airbus, 

Auchan, BMW, Carrefour, Cora, Cultura, Easy Cash, E.Leclerc, Fondation 

Toulouse Cancer Santé, Kramp, La Poste, Pierre Fabre, Super U,...

En 2020, plus de 1000 clips réalisés pour l’ensemble de nos clients.
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Spécialisés dans la communication Digital Signage depuis 2001, 

nous proposons un service complet de conseil , de conception 
et de diffusion afin de faire vivre au plus près de vos besoins, 

vos écrans d’affichage dynamique.

En collaborant avec notre studio, vous pourrez disposer d’un 

programme de contenu personnalisé selon une stratégie 

adaptée à ce média spécifique.

UN PROJET ? Contactez-nous pour en discuter et recevoir un devis sur mesure.

Nous créons vos contenus 
QUE PUIS-JE METTRE SUR MES ÉCRANS ?

Nous
vous

proposons

de visibilité 
de réactivité 

de modernité 
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Notre logiciel Animatic® est l’outil conçu par VEGA 

France vous permettant de gérer très facilement les 

contenus diffusés sur vos écrans. 

Chargez des contenus multimédias, produisez des clips 

à partir de nos modèles, programmez-les et diffusez-

les quand vous le souhaitez et où que vous soyez ! Une 

véritable bibliothèque de contenus sur un seul espace 

de stockage ! Il suffit seulement d’une connexion 

internet et d’un ordinateur/d’une tablette pour accéder 

à l’interface Animatic®.

Grâce à notre 
logiciel Animatic®

gérez vos playlists facilement 
et instantanément !

VEGA France a conçu Animatic®  de façon 
à ce que le personnel non formé puisse 
l’utiliser facilement : SIMPLE ET INTUITIF !

GESTION MULTI-ZONES DES ÉCRANS : 

Définissez un programme vidéo spécifique à 

chaque écran.

MISE À JOUR EN TEMPS RÉEL : 

Lorsque vous actualisez vos playlists, la mise 

à jour sur vos écrans se fait instantanément ! 

AUTONOMIE : 

Créez et gérez vous-même votre 

programme vidéo en toute autonomie.

VEGAFRANCE    Solutions globales Digital Signage
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Gérez la diffusion de vos contenus

Chargez vos médias

Associez vos playlists à vos écrans

Constituez vos playlists

Diffusion automatisée et instantanée !

1

3

2

4

1

Animatic® se constitue 
de 2 volets :

2

L’UTILITAIRE DE 

PROGRAMMATION / GESTION 

l’utilisateur constitue ses playlists 

en ajoutant ses clips.

L’UTILITAIRE DE 
PRODUCTION CLIP BUILDER : 

l’utilisateur peut produire lui-

même des clips à partir des 

modèles (templates) que VEGA 

France met à sa disposition. 

9

Nouvelle

interface

bientôt

disponible
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Ré-enchantez 
l’expérience client !

L’affichage dynamique est l’outil permettant d’attirer 

le consommateur, de lui donner envie de rentrer dans 

votre point de vente et d’optimiser son parcours.

     Immergez le client dans l’univers de votre marque

     Animez vos ventes, faites gonfler le panier moyen

    Orientez les consommateurs,  guidez-les tout au long 

de leur visite*

Quelle expertise pouvons-nous 
vous apporter ?

Le choix de l’emplacement est un vrai savoir-faire et il fait 

partie de ceux de VEGA France. Si installer des écrans est 

une chose, déterminer le bon endroit en est une autre ! 

Chaque magasin a une configuration bien spécifique et 

dispose de différentes zones de vente : VEGA France 

propose des solutions adaptées pour chacun.

Le placement des écrans est très important car il permet 

de cibler l’audience et ainsi diffuser le bon message, au 

bon endroit et au bon moment.

*Le Guide du Digital Signage - Samsung

Améliorer l’expérience client

Différents types de contenus peuvent être diffusés sur 

vos écrans : du contenu informationnel, promotionnel 

ou encore institutionnel… Bref, un véritable champ de 

possibilités !
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DE L’EXTÉRIEUR :

donnez envie à vos 
clients de rentrer
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Nos écrans LED

La communication de votre enseigne commence dès l’extérieur, lorsque vos 

clients entrent sur votre parking. L’écran géant LED rendra votre enseigne 

remarquable et attractive. Communiquez sur vos promotions en magasin ou 

encore sur vos prestations afin d’informer vos clients dès leur arrivée. Nous 

définissons avec vous la taille d’écran la plus adaptée à vos besoins. Photo 1  E.Leclerc DRUMETTAZ
Photo 2  O Club TOULOUSE

Caractéristiques écrans LED

Haute définition / Luminosité 3 x supérieure à un 

écran classique

Choisissez la taille qui vous convient !

Nos réalisations

2
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Photo 1  Super U MARIGNIER
Photo 2  Serge Blanco TOULOUSE

Photo 3  Station service E.Leclerc BLAGNAC

Nos réalisations
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Surprenez vos clients 
dès leur arrivée !
L’accueil du client est une problématique majeure. Offrez 

à vos clients une expérience digitale unique, attractive 

et ludique dès leur entrée dans votre galerie ou votre 

magasin.

Table d’orientation
Orientez vos clients au sein de votre galerie marchande et 

optimisez leur parcours grâce à notre table d’orientation.

Bornes et totems interactifs
Diffusion de vos messages de communication, 

navigation sécurisée sur votre site web, consultation de 

vos catalogues, écran de veille personnalisable selon 

votre charte graphique : ces dispositifs digitaux  sont 

autant d’atouts pour inciter vos clients à l’achat, les faire 

patienter, les renseigner ou même leur faire bénéficier 

de nouveaux services !

Photo 1  E.Leclerc FROUARD
Photo 2 Ets Romet GENNES-SUR-GLAIZE - partenariat Kramp    

2

Nos réalisations

Existe en différents formats
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Photo 1  E.Leclerc GOUESNOU
Photo 2  E.Leclerc AIME LA PLAGNE
Photo 3  Une Heure Pour Soi AJACCIO1

2
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Nos réalisations
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Théâtralisez 
vos différents 
univers beauté !
Votre boutique, votre parapharmacie 

ou encore votre rayon hygiène-

beauté sont des espaces de vente 

qui doivent particulièrement être 

soignés et être attractifs afin de 

donner envie à vos clients d’y passer 

du temps. 

Communiquez vos produits et vos 

prestations grâce à des écrans 

positionnés en vitrine et à l’intérieur 

de votre surface de vente.

Photo 1  Une Heure Pour Soi LUÇON1

20
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Photo 2  Une Heure Pour Soi NIORT
Photo 3  Une Heure Pour Soi ST DOULCHARD

2

3

Nos réalisations
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Votre agence 
de voyages
Faites voyager vos clients !

VEGA France vous propose un système 

d’affichage parfaitement intégré au 

paysage de votre agence de voyages, 

grâce auquel vous pourrez diffuser vos 

clips promotionnels et institutionnels 

et vidéos thématiques. Nous vous 

proposons une solution clé en main 

incluant la programmation à distance de 

vos clips. Vous n’aurez rien à faire ! Vous 

pourrez également créer et programmer 

vos propres clips grâce à notre logiciel 

Animatic®.

Photo 1  Agence E.Leclerc Voyages ATLANTIS
Photo 2  Agence E.Leclerc Voyages GOUESNOU

VEGAFRANCE    Solutions globales Digital Signage
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Ce TOTEM existe en noir !
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Nos réalisations
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Votre bandeau

LED
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Photo 1  Concessionnaire BMW-Mini Pelras TOULOUSE
Photo 2 E.Leclerc AJACCIO   

2

Nos réalisations
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Stimulez les ventes de vos rayons 

traditionnels grâce à notre ensemble de 

solutions d’affichage dynamique.

Informez vos clients des offres du moment, 

communiquez sur les services proposés 

en rayon, sur la qualité de vos produits 

régionaux ou encore sur vos promotions. 

Modernisez vos rayons traditionnels grâce 

à un ensemble d’écrans qui s’adapteront 

parfaitement à la configuration de votre 

magasin. Nous vous accompagnerons dans 

le choix des dispositifs les mieux adaptés.

Notre savoir-faire 
rayons frais et 
traditionnels

1
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Notre solution Animatic® vous donnera la possibilité de communiquer 

sur l’origine de vos produits et sur vos modes de préparation dans 

vos ateliers métiers par exemple.

2

3

Photos 1  E.Leclerc OLIVET
Photo 2  E.Leclerc HAUCONCOURT

Photos 3  E.Leclerc GOUESNOU

Nos réalisations
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Photo 1  Snack E.Leclerc DIZY
Photo 2  Cultura LA DÉFENSE

Photo 3  Cora METZ VILLE
Photo 4  E.Leclerc ST GRÉGORIE

Diffusez vos menus personnalisés 
dans votre restaurant !

Affichez simplement et instantanément tous vos menus et plats 

du jour avec notre logiciel dédié. Un plat n’est plus disponible ? 

Notre solution vous permet de réagir en mettant à jour votre menu 

instantanément.

Moniteurs professionnels  à partir de 48’’ ou 

écrans LED.

Une installation d’écrans optimisée en fonction 

de la configuration de votre espace

Constituez votre bibliothèque médias en 

important les photos de vos plats

Signalez vos plats « Fait maison »

Utilisez la fonction recherche ou le tri pour 

retrouver simplement et rapidement vos plats 

déjà enregistrés sur votre interface

Créez vos menus

Pilotez l’affichage de votre menu depuis un 

ordinateur ou une tablette : les mises à jour se 

font instantanément !

Gagnez en réactivité et désactivez ou 

supprimez l’affichage de vos plats en rupture

1

VEGAFRANCE    Solutions globales Digital Signage
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Nos réalisationsNotre solution billetterie
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Boostez vos ventes et 
modernisez vos linéaires
La solution Infinity Scan
en quelques mots, c’est quoi ?

Un accès à des millions de contenus culturels, mis à jour 
automatiquement, sans aucun travail de votre part.

La possibilité pour vos clients de tester la quasi totalité des 
articles que vous vendez.

Écouter des CD ou des extraits de livres audio, visionner des 
bandes annonces, des jeux-vidéos depuis une borne installée en 
rayon ou directement sur les smartphones de vos clients.

30

Accessible directement sur le 
smartphone de vos clients

S’adapte à tout 
type d’écran tactile

Flashez le
QR code

Installation simple et rapide !

www.vegafrance.eu/infinityscan
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Vous souhaitez vous abonner ? 
Contactez-nous !

VEGA France réalise et produit un programme culturel 

réparti entre les CD, DVD, BD, LIVRES et JEUX VIDEO 

selon l’actualité culturelle du mois. Cette mise en 

avant vidéo permet de communiquer sur les sorties 

importantes et les nouveautés du mois et ainsi rester dans 

une dynamique permanente pour la zone concernée.

LE PROGRAMME CULTUREL C’EST :

Espace culturel

Un envoi bimensuel

+ de 20 clips envoyés chaque mois

Un Top 5 des ventes pour chaque catégorie (DVD, CD, 

jeux vidéo, livres)

Un abonnement mensuel sans engagement

Photo 1  E.Leclerc LUÇON1

Nos réalisations
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Optimisez enfin la gestion
de votre drive

Photo 1  Drive E.Leclerc BLAGNAC

VEGAFRANCE    Solutions globales Digital Signage

Simple, rapide et visuelle
La solution driv’up en quelques
mots, c’est quoi ?
Des capteurs situés au sol ou au plafond de votre voie d’accès 
au drive repèrent chaque véhicule qui s’engage au drive. 
Cette information, remontée instantanément au système de 
supervision Driv’Up, permet une gestion dynamique des effets 
de la file d’attente.

Un totem, installé à l’entrée de votre drive, indique à chaque 
client le numéro de la piste sur laquelle il doit se rendre. 
Lorsque toutes les pistes sont occupées, un “stop” est diffusé 
de façon automatisée.

Votre totem vous permettra également d’afficher de manière 
simple des messages personnalisés ou promotionnels. Pour plus d’information

flashez le QR Code

Suivi et visualisation 
dynamique en temps réel 
de l’activité

L’interface
driv’up

32



33

1

Nos réalisations
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Aéroport Toulouse Blagnac

VEGAFRANCE    Solutions globales Digital Signage

1

34
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Photos 1.2.3  Aéroport TOULOUSE BLAGNAC 

En décembre 2017, l’Aéroport Toulouse 

Blagnac choisit Vega France pour 

équiper la nouvelle zone commerciale en 

écrans LED, ouverte en décembre 2018.

Nous avons installé :

     Un Bandeau LED de 155m de long

     2 Pop-Up circulaires LED

     2 Arches LED

Une aventure incroyable au cours de 

laquelle Vega France a su accompagner 

ATB à tous les stades de son projet,  du 

conseil à la conception, de la fabrication 

à l’installation des  écrans, en passant 

par la création des contenus multimédia. 

Notre équipe de graphistes, experts 

dans la création de contenus vidéo, a 

réalisé sur mesure les contenus diffusés 

sur tous les écrans LED, selon le brief 

transmis par ATB.

Nos réalisations

3

2
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La Poste - Paris Le Spot
36
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En 2020, en pleine pandémie, Vega France est 

sélectionnée pour équiper le Spot, le nouvel espace 

interactif dédié aux innovations du groupe La Poste.

Nos installations :

Un écran interactif de 7 m² intégré dans le sol et 

diffusant des vidéos immersives ou des quiz pour tester 

ses connaissances sur La Poste de façon ludique : il faut 

répondre en marchant sur l’écran !

6 écrans transparents installés en vitrine et diffusant 

un contenu synchronisé 

Des vidéoprojecteurs et différents moniteurs

Un système de retransmission pour salles de réunion

Un système de sonorisation

Un tableau de bord

Et notre logiciel de gestion de contenus Animatic® 

pour piloter la diffusion des différents écrans

Une très belle collaboration pour cet espace précurseur 

qui offre la possibilité au groupe La Poste, à ses 

partenaires mais aussi au grand public de découvrir nos 

équipements innovants !

3

2

37

Nos réalisations

Photos 1.2.3  La Poste - Le Spot - PARIS
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Proposez une expérience client unique !
Vous souhaitez faire parler de votre enseigne ? Sortir du lot ? Séduisez et étonnez vos clients avec les dernières 

innovations technologiques spectaculaires : écrans ou posters transparents, sols interactifs, écran LED au plafond, murs 

LED courbes...Les possibilités sont infinies  et feront vivre à vos clients une expérience inoubliable !

VEGAFRANCE    Solutions globales Digital Signage
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Nous collaborons avec des industriels à la pointe de la 

technologie : voici quelques exemples de projets étonnants et 

immersifs.
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Photo 1  E.Leclerc BLAGNAC
Photo 2  Pharmacie Ozenne TOULOUSE
Photo 3  Pharmacie Joanny CARBONNE2

3

La nouvelle gamme Sanipass by Vega France
En 2019, Vega France innove pour sa nouvelle gamme dédiée 

au secteur de la santé et à la sécurité sanitaire de tous : croix 

et diverses signalétiques lumineuses, distributeurs de liquide 

hydroalcoolique, dispositif de détection de fièvre et/ou de 

masque, reconnaissance faciale...

Nos réalisations

41
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La borne Sanipass : 
l’innovation au service 
de la sécurité sanitaire !
Rassurez vos clients, visiteurs et salariés en sécurisant 

vos accès et boostez votre image ! La borne SaniPass 

est à la fois un outil de lutte contre la propagation des 

épidémies mais aussi un moyen moderne et attractif de 

communication en réseau.

Notre borne Sanipass est un dispositif de contrôle 
d’accès sans contact permettant :

La reconnaissance faciale (port du masque et/ou 

reconnaissance employé/visiteur) et la détection de fièvre

La distribution d’une dose exacte de gel hydroalcoolique

La diffusion de vidéos dynamiques ciblées et pertinentes

VEGAFRANCE    Solutions globales Digital Signage
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NOS COMMERCIAUX

courrier 52, rue Jacques Babinet, 31100 Toulouse  

mail contact@vegafrance.eu

téléphone (+33) 5 32 10 75 40   fax 05.34.61.28.74

       internet www.vegafrance.eu

NORD / NORD-OUEST  .  Pierre-Olivier FICAMOS
tel 06 89 66 15 40  mail poficamos@vegafrance.eu

NORD-EST / EST  .  Denis GAPSKI
tel 06 78 96 63 86  mail dgapski@vegafrance.eu

SUD / SUD-OUEST  .  Virginie COMBES
tel 05 32 10 80 33  mail vcombes@vegafrance.eu

Pour plus d’informations, 
contactez-nous :

Quelques références

Plus de 700
sociétés équipées

Nos bureaux : 
Toulouse, Lorient et Lyon

Nos installations



52, rue Jacques Babinet, 31100 Toulouse   mail contact@vegafrance.eu 

tel (+33) 5 32 10 75 40   fax 05.34.61.28.74   site www.vegafrance.eu


