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Vous souhaitez que chacun de vos projets soit uni-
que et exceptionnel avec un minimum d’investisse-
ment ? Vous entendez développer votre activité à 
l’échelle internationale sans devoir faire transporter 
des palettes de cadres jusqu’à l’autre bout de l’Euro-
pe ? Vous aimeriez pouvoir concevoir des expérien-
ces pour vos clients sans devoir tenir compte des 
limites de votre stock. 

Dans tous ces cas, notre réseau global de location 
a la réponse. Nos centres de service et de location 
ont toujours un vaste stock de cadres, d’éclairage 
et d’autres solutions beMatrix à votre disposition. 
Nous les livrons partout, avec le soin et la rapidité 
requis.
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Réseau global de location

Toutes les solutions beMatrix à portée de main

Vous entendez développer votre activité à l’échelle internationale sans devoir payer l’expédition de 
palettes de cadres jusqu’à l’autre bout de l’Europe ? Vous souhaiteriez pouvoir concevoir des expéri-
ences pour vos clients sans devoir tenir compte des limites de votre stock ? Dans les deux cas, notre 
réseau global de location de systèmes de construction de stands est la solution que vous cherchez.

Location à court ou à long terme

Nous proposons deux formules de location afin que vous puissiez bénéficier d’un prix avantageux, 
voire d’une répartition des coûts de votre projet beMatrix. La location à court terme a une durée maxi-
male de trois semaines. La location à long terme a une durée minimale d’un an. Ces deux formules de 
location peuvent également être combinées en fonction de vos besoins spécifiques.

Avantages

GAMME ÉTENDUE

Toutes les solutions beMa-
trix sont disponibles pour 
créer des expériences 
uniques.

RÉPARTITION DES COÛTS

Aucun investissement ma-
jeur si vous optez pour la 
location à court terme.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

La qualité beMatrix est 
toujours au rendez-vous.

ÉCONOMIE TRANSPORT

Réduisez vos frais de 
transport en louant votre 
matériel dans le centre de 
service le plus proche;

DURABILITÉ

Le système de cadres be-
Matrix est le plus durable 
du marché.

EXCELLENCE DU SERVICE

Nos centres de service et 
de location ont toujours 
suffisamment de stock en 
haute saison.
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Fonctionnement

Contactez-nous

Sur la base des informations 
que vous nous fournissez, 
nous vous mettrons en con-
tact avec le centre de ser-
vice qui pourra répondre au 
mieux à vos besoins.

1 2 3

4

Réservez

Nous vous aiderons à définir 
exactement ce dont vous 
avez besoin en fonction des 
souhaits de vos clients !

Après l'évènement

Emballez et empilez les 
produits de la même manière 
que vous les avez reçus. 

Nous livrons

Selon votre demande, nous 
livrons sur le site du salon 
ou de l’événement, ou 
vous pouvez récupérer les 
produits dans notre entrepôt.

5
À bientôt

Si vous êtes satisfait(e), 
nous sommes satisfaits. 
Contactez-nous, nous nous 
tenons prêts pour votre pro-
jet suivant !

Pensez écologie 
et économie

Réduisez vos coûts de trans-
port et, du coup, votre em-
preinte carbone.

6

Le saviez-vous?
Nous proposons un service d’en-
lèvement 24/7 en cas d’urgence.

« En tant que nouvelle entreprise dans un secteur déjà saturé, nous nous devons d’être totalement 
orientés client, agiles et en mesure d’apporter une valeur ajoutée à chaque interaction. Le centre de 
location beMatrix du Royaume-Uni rend tout cela possible. L’équipe britannique de beMatrix nous ap-
porte des connaissances et un soutien précieux par rapport à leurs produits. Mais ils sont avant tout 
d’excellents partenaires, qui comprennent la valeur de la collaboration. » - Simon Clifton

Creative Event 
Spaces (R.-U.)
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Produits disponibles

Cadres
Le système original de cadres à grands trous selon le principe de 
la matrice de 62 mm. Des cadres droits, courbés, des portes… 
pour des applications multiples : la construction de stands et de 
structures pour l’événementiel, l’affichage, des concepts éphémè-
res, salles de réunion, etc. Tous conçus pour stimuler la créativité 
! Vous pouvez employer les cadres pour des parois, des sols et 
des plafonds : la solution 360° par excellence ! Gardez la structure, 
changez l’habillage : changez l’apparence de votre structure en 
utilisant un autre habillage et réorganisez les mêmes cadres pour 
créer un stand tout à fait différent.

LEDskin®

Le LEDskin® est un produit révolutionnaire destiné à la construc-
tion de stands ou d’événements. Il vous apporte une infinité de 
possibilités créatives avec la garantie d’un montage rapide et 
d’un résultat impeccable. Ce produit est réservé pour un usage à 
l’ intérieur et a été développé spécialement pour être intégré dans 

notre système de cadres b62.

Gamme iZi
En plus du système de cadres beMatrix polyvalent qui vous procu-
re un panel infini de possibilités, nous proposons désormais notre 
gamme iZi : des meubles modulaires tels que des comptoirs, ta-
bles, ou solutions d’affichage pour donner la touche finale à votre 
stand. Les meubles iZi offrent les mêmes atouts que notre système 
de cadres : ils sont modulaires, conviennent parfaitement à des con-
structions temporaires, sont personnalisables avec des panneaux ou 
des tissus imprimés ou non, faciles et rapides à assembler…

Pièces
Pour préserver la simplicité et la facilité d’usage de notre système, 
nous évitons les connecteurs mixtes ou complexes. Nous garan-
tissions un montage rapide et une construction solide grâce à 
l’emploi de nos connecteurs durables : les connecteurs manuels 
doubles, les connecteurs rainures, les pins en acier légers, les con-

necteurs pour un montage de cadre sur place, etc.

Xtreme Solutions
L’innovation ne s’arrête jamais dans l’univers de la construction de 
stands. Les structures sont de plus en plus grandes et spectaculaires 
et les influences émanant du secteur audiovisuel ont pour conséquen-
ce que les charges que doivent supporter les systèmes de construction 
de stands augmentent elles aussi. beMatrix suit de près les tendances 
dans le secteur et a dès lors développé la solution par excellence pour 
y répondre : les Xtreme solutions.

Éclairage
Mettez votre stand sous les projecteurs avec nos solutions d’é-
clairage. Découvrez le ceLight, le Track Light System, le SAM Light, 
le BIG Light et le BIG SAM Light avec tous les câbles nécessaires.
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Nous avons des centres de service 
dans les pays suivants :

• Belgique
• France
• Allemagne
• Pays-Bas
• Scandinavie
• Pologne
• Royaume-Uni
• Italie

« Le centre de service beMatrix du Royaume-Uni est une source fiable de matériel disponible rapide-
ment, 24 h/24 et 7 j/7, renforcée d’une équipe d’experts. Ce niveau de service est le reflet de l’engage-
ment de beMatrix vis-à-vis du secteur des événements et des expositions » - Lewis Walters

Priority Graphics 
(R.-U.)
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Vous avez besoin de solutions beMatrix pour un seul événement d’une courte durée ? La location à 
court terme – minimum 1 semaine, maximum 3 semaines – sera votre meilleur choix. Nous vous 
proposons en outre un service 24 h/24 et 7 j/7, ainsi que la location d’urgence si vous avez besoin d’un 
de nos produits en dernière minute.

Services

Nous pouvons livrer sur le site du salon ou de l’événement, ou vous pouvez récupérer les produits dans 
l’entrepôt d’un de nos centres de service. Si vous souhaitez que nous construisions au préalable le stand 
de votre client dans notre entrepôt, optez pour notre service de prémontage. Cela nous permettra de 
vérifier que l’habillage et la finition correspondent à la structure. Cette préparation vous évitera le stress 
lors du montage de l’événement.

Location à court terme
Pourquoi louer à court terme ?

Le saviez-vous?
RSC Belgium a placé un con-
teneur devant le bâtiment pour 
les ramassages d'urgence en 
dehors des heures de bureau.

© Käferstein (DE)

© Käferstein (DE)

© Decorkliniek (BE)
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Location à long terme
Location pendant un an ou plus ?

Vous voulez pouvoir compter sur le stock beMatrix sans investissement préalable ? La location à long 
terme sera votre meilleur choix. Cette solution de location vous donne accès à au moins 200 nouveaux 
cadres pour au moins 12 mois. La redevance mensuelle vous permettra de répartir les coûts. Vous 
pouvez en outre compléter votre stock de cadres avec notre assortiment de base que nous proposons 
à long terme.

Practique

Nous pouvons livrer sur le site du salon ou de l’événement, ou vous pouvez récupérer les produits dans 
l’entrepôt d’un de nos centres de service. Le paiement se fera par prélèvement automatique. Vous 
recevrez donc une facture par mois. Votre contrat de location ne pourra être modifié pendant la période 
minimale de location d’un an, après quoi il pourra être résilié annuellement. Nous ne proposons cette 
formule de location qu’au sein de l’UE.

Les avantages dus réseau global de location

Travailler avec beMatrix, c’est bénéficier de l’assistance continue d’une équipe professionnelle ex-
périmentée qui réfléchit avec vous lors de toutes les phases de votre projet. Tout commence par la 
conception : vos idées sont traduites en dessins techniques. Les listes de pièces détaillées et les plans 
d’assemblage clairs vous aideront à gagner un temps précieux lors de la construction.

beMatrix est à votre service avant, pendant et même après votre projet. Les clients de beMatrix peuvent 
compter sur une gamme de produits exhaustive et innovante, une créativité qui se manifeste dans un 
design innovant, une assistance technique et commerciale approfondie, des délais de livraison flexibles 
et tous les avantages d’un réseau commercial international intégré.

@ D'M&S (BE)
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Les 8 piliers de beMatrix

Garantie de qualité
beMatrix produit ses cadres entièrement en in-
terne, ce qui nous permet de contrôler chaque 
étape du processus de fabrication. En misant 
en continu sur l’optimisation et l’innovation, 
nous veillons à ce que le système réponde à 
tout moment aux évolutions et aux exigences 
du marché.

Liberté créative
Un stand beMatrix combine les avantages 
d’un système modulaire avec les possibi-
lités du travail sur mesure. Pratiquement 
toutes les formes, lignes et constructions 
sont imaginables et réalisables. Les mêmes 
cadres permettent de créer une très grande 
variété de concepts de stands.

Finition haut de gamme
Le système de construction de stands de 
beMatrix propose de nombreux outils et 
accessoires pour finir le stand selon vos 
desiderata. L’habillage (la « peau ») permet 
même de cacher entièrement le système de 
cadres. Grâce à notre système « Seamless 
», vous ne verrez en outre aucune couture !

Légèreté
Le système de cadres en aluminium est 
léger et dès lors très ergonomique et éco-
logique : le monteur de stands n’aura pas 
besoin de se trimballer avec de lourdes 
structures et le poids à transporter reste 
limité, de même que les émissions.

Rapidité
Le système beMatrix permet un montage 
et un démontage rapides. Le poids limité, la 
simplicité et le montage sans outillage per-
mettent de gagner énormément de temps. 
Cela permet d’accorder plus d’attention à 
la finition de l’ensemble, car c’est elle qui 
va faire toute la différence avec les autres 
stands.

Longévité
Le système est particulièrement résistant 
et réutilisable à l’infini. Les traces d’usure 
ne raccourcissent pas la durée de vie du 
système, puisque le système est rendu invi-
sible dans le stand.

Écoresponsable
La légèreté, la longévité et la modularité 
du système de cadres beMatrix en font le 
système le plus durable du marché. De plus, 
l’aluminium non traité est recyclable à 100 
% et il peut être réutilisé à l’infini sans perte 
de qualité.

Un réseau international
beMatrix compte 3 sites de production et 
plusieurs centres de service dans le monde 
entier afin de soutenir de près ses clients. 
Le réseau bePartner regroupe les vérita-
bles ambassadeurs du système de cadres 
beMatrix, chacun d’eux ayant leur spéciali-
sation : construction de stands, impression, 
LEDskin®, location, constructions à étages, 
… Il s’agit d’une pollinisation croisée em-
preinte de créativité, qui est tout bénéfice 
pour le client que vous êtes. 
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bePartners at your service

bePartner build
Nos bePartners build disposent d’un vaste 
stock de cadres et d’accessoires, intègrent 
nos toutes dernières innovations, font 
preuve d’originalité et mettent un point 
d’honneur à fournir un service optimal.

bePartner LEDskin®

Nos LEDskin® bePartners disposent d’un 
stock minimum de LEDskin®. Ils possèdent 
par ailleurs plusieurs années d’expérience 
dans le secteur audiovisuel. Ils pourront 
vous aider à intégrer parfaitement notre 
LEDskin® dans votre stand beMatrix 
et à réaliser un contenu accrocheur.

bePartner LEDskin® content
Vous disposez déjà de LEDskin® mais êtes 
toujours à la recherche d’un partenaire 
pour vous aider à réaliser le contenu ? Nos 
partenaires en matière de contenu vous 
aideront et vous conseilleront, de la créa-
tion du contenu à une présentation opti-
male dans votre configuration LEDskin®.

bePartner printed textiles
L’impression d’une toile sur mesure 
relève véritablement d’un travail de 
précision. Nos bePartners pour les im-
primés textiles ont prouvé qu’ils maîtri-
sent totalement ce type de réalisation, 
tout en fournissant un service parfait.

bePartner printed panels
L’impression de panneaux d’insertion pour nos cadres 
beMatrix paraît simple mais n’est pas toujours une 
sinécure. Nos bePartners pour les panneaux impri-
més ont prouvé qu’ils maîtrisent totalement ce type 
de réalisation, tout en fournissant un service parfait.



Visitez-nous
HQ Belgium
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare

Contactez-nous
+32 (0)51 20 07 50
info@beMatrix.com

Stimulez votre inspiration
www.beMatrix.com
socials @beMatrix


