
LE 
SYSTÈME
be anything.



Construction d’événementsimple et durable 4

b62® 6

Pourquoi beMatrix ? 7

Principes du produit

Système
Cadres droits 14

Habillages 20

Portes 24

Cadres courbés 30

360° 34

Profilés cache-trous 38

Coins 42

Platines 46

Étagères & équerres 50

Supports écrans & panneaux 52

Cadres en verre 56

Specials 58

Boxscreen 62

Meubles iZi 65

Packs 72

Emballage 78

Support
Logistique 85

MybeMatrix 86

Réseau de location international 88

Contact 90



4 5

Fabricant belge, beMatrix est le seul véritable héritier du système original de cadres à grands trous 
qui a été mis sur le marché en 1993. beMatrix accompagne le secteur événementiel à avancer de 
manière durable vers une transformation positive grâce à des produits plus pratiques et des retours 
sur investissement plus élevés pour les clients.

Notre mission : devenir le système pionnier pour la construction d’événement 
simple et durable.
Le système beMatrix offre aux constructeurs d’événements et aux exposants une 
infinité de possibilités en termes de réalisation des stands d’exposition, des parois de 
congrès, des événements à l’intérieur et à l’extérieur et des concepts éphémères les 
plus divers.

Construction 
d’événement 
simple et durable

Les cadres avec finition ECO+ : un pas de plus vers la durabilité.
 
beMatrix a introduit le cadre ECO en tant qu’alternative écologique au cadre anodisé. 
L’anodisation étant un traitement chimique nuisible à l’environnement, nous avons 
inventé une technique de brossage qui permet aux cadres ECO d’avoir le même look 
que les cadres anodisés, mais sans effet néfaste pour l’environnement.

En savoir plus sur nos 
initiatives visant à 
minimiser notre impact 
environnemental ? 
Consultez notre charte 
de durabilité sur 
www.beMatrix.com. 

4 5
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Système 
durable

Les cadres peuvent être 
réutilisés à l’infini. Ils sont 
en outre recyclables avec un 
minimum d’énergie et sans 
aucune perte de qualité.

Réseau 
international

Il y a toujours quelqu’un 
dans le réseau beMatrix qui 
peut vous aider ; beMatrix 
opère dans le monde entier.

Service local et un stock à proximité

Nous disposons de centres de location et de service partout 
dans le monde, qui vous proposent des équipements à 
louer, des formations et une aide à la construction.

Retour sur 
investissement élevé

Le même cadre peut être 
utilisé pour les parois, 
les plafonds et les sols. 
L’assemblage rapide et 
aisé permet de réduire les 
coûts de main-d’œuvre.  

Assemblage rapides 
et simples

Le système beMatrix est plus 
rapide et plus facile à monter 
qu’un système de profilés 
traditionnel. Il est en outre très 
léger et son installation ne 
requiert aucun outil spécifique !

b62® Pourquoi beMatrix ?

Toutes les dimensions du système de cadres b62® 
reposent sur la matrice 62 × 62 mm parfaite. La 
largeur, la longueur et la hauteur des structures 
réalisées avec ces cadres sont donc toujours des 
multiples de 62.

La matrice de 62 mm associe une modularité 
maximale à des options de configuration illimitées.

© beMatrix
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b62
Grâce à la matrice 

de 62 mm, les cadres 
s’intègrent parfaitement 

dans chaque direction. 

Sans outils
Vous n’avez presque pas 

besoin d’outils. Le système 
le plus rapide à construire.

Système & 
personnalisation

Fusion unique du système 
modulaire et éléments 

personnalisables.

Traitement de 
surface ECO

Technique de brossage 
respectueuse de 

l’environnement.

Gardez la structure, 
changez d’habillage
Réutilisable à l’infini. Il vous 
suffit de changer le 
graphisme !

beMatrify, notre ADN
Finition facile (au moyen de  
panneaux/textile) et connexion 
toujours possible avec 
le reste du système.

Cadres soudés
Assemblage plus léger, 
plus robuste et plus rapide 
qu’avec les cadres standard.

360°
Le cadre s’utilise pour les murs, 
les plafonds et les sols. Il en 
résulte un ensemble 
harmonieux.

© Standplus

© Art & Press

© Proj-X

© Bulik
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Cadres droits

Cadre 
b62®

Connecteur 
sans outils

Pin 
ECO

La même esthétique, avec une touche 
ECO

Chez beMatrix, nous avons pour ambition de 
devenir neutres en carbone d’ici 2026. À chaque 
étape de la production, nous prenons des mesures 
pour diminuer nos émissions de CO2 :

Notre cadre ECO est une véritable révolution : nous 
avons fait le choix de ne plus anodiser les cadres, 
car ce traitement chimique pollue l’environnement 
et est inutile lorsque le cadre est utilisé à l’intérieur. 
La finition ECO+ apporte le même degré de finition 
que l’anodisation. Nous utilisons une technique 
de brossage et de polissage qui se rapproche de 
l’esthétique et des avantages de l’anodisation, sans 
impact sur l’environnement.

Nos pins ECO assurent la solidité de votre 
construction. Ces pins ne sont plus chromés, mais 
fabriqués à partir d’un alliage de zinc, d’aluminium, 
de magnésium et de cuivre. L’empreinte carbone 
des pins ECO est huit fois moins élevée que celle 
des anciens pins chromés. Par ailleurs, ils sont 
toujours très légers et parfaitement empilables !

15

« La matrice 62 x 62 parfaite. 
Chaque construction 
s’intègre à la perfection. »
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Connecteur sans outils

Nous souhaitions rendre notre système aussi 
simple et facile d’utilisation que possible, raison 
pour laquelle nous n’utilisons pas de connecteurs 
mixtes ou complexes. Nos connecteurs sans 
outils garantissent un montage rapide et une 
construction stable.

Cet assemblage a l’avantage de ne nécessiter 
aucun outil. Pour connecter deux cadres, il vous 
suffit de glisser le connecteur dans les trous et 
d’ajouter l’embout de l’autre côté !

Avantages : 
• Rapide et pratique : filetage de grand diamètre = rapide et flexible.
• Forme conique pour plus de facilité d’utilisation.
• Aucun outil requis.
• Extrêmement robuste, même pour les grandes structures, les applications au plafond, les portées 

horizontales, etc.
• Durable : très long cycle de vie, léger, sans traitement de surface et 100 % recyclable.
• Pour des constructions sûres et robustes.
• 1 seul connecteur pour tous les cadres beMatrix® de Ø30.
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Habillages (panneaux ou textile)

étape 1 / commencez par une paroi arrière droite 
CADRES DROITS

Aucun écart
La conception de stand étape par étape

Dans les pages suivantes, vous découvrirez comment nous 
donnons vie aux stands !

étape 1 commencez par une paroi arrière droite
étape 2 ajoutez un espace de stockage
étape 3 ajoutez des éléments courbés
étape 4 ajoutez le plafond et le plancher avec le même système de   
  cadres
étape 5 utilisez des cache-trous pour la finition des cadres
étape 6 ajoutez un profilé d’angle ou un Perfect Corner pour un look  
  épuré
étape 7 ajoutez des platines, des équerres et des supports écran
étape 8 équipez votre stand de Boxscreen et de meubles
étape 9 ajoutez l’éclairage
étape 10 stand fini



20 21

Panneaux

Habillages

Alors que la structure (les cadres) de votre stand peut être réutilisée à l’envi, vous pouvez adapter 
sa peau (les habillages) en fonction des besoins spécifiques lors d’un salon ou d’un événement. 
Des panneaux en PVC, des panneaux sandwich, du bois, du verre (acrylique)… Le choix vous 
appartient. Les panneaux sont fixés au moyen de ruban auto-agrippant : la bande munie de crochets 
est apposée sur le cadre, alors que la bande munie de boucles est fixée au panneau même.

© Conceptexpo 

Ruban auto-agrippant pour 
la fixation des panneaux

© Bulik Standbouw

20 21
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Textile

Vous souhaitez que votre stand ait un aspect des plus épurés ? Optez donc pour notre concept 
Seamless. Des toiles en textile sont alors tendues sur un ou plusieurs cadres au moyen d’un jonc 
en silicone. L’installation est très facile grâce au T-REX : une pince coupante solide qui permet de 
couper les joncs en silicone à hauteur des montants en aluminium.

© Total-e

Rainure destinée au jonc 
en silicone des toiles

Le Platypus : outil multifonctionnel 
indispensable tant pour les panneaux 
que le textile

Le Platypus permet d’enlever et d’insérer facilement 
les panneaux Forex et Dibond. Insérez la partie la 
plus large entre les deux bandes du ruban auto-
agrippant pour enlever les toiles. La partie la plus 
étroite permet d’introduire aisément les toiles dans 
la rainure du cadre.

Scannez le code QR pour 
le fonctionnement du Platypus !

© Conceptexpo 

Pince coupante 
T-REX
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Portes

Lors d’un salon ou d’un d’événement, vous souhaitez bien entendu disposer d’un espace où vous 
pouvez ranger en toute sécurité votre stock et vos autres objets (de valeur). Les différents types de 
portes de la gamme beMatrix permettent de clôturer très simplement votre espace de stockage ou 
de créer un espace de réunion séparé. 

La porte pivotante existe en version simple, double ou courbée. Nous proposons par ailleurs deux 
types de portes coulissantes. Chacune de ces portes offre la même facilité d’utilisation aux con-
structeurs de stands et aux exposants. 

Porte 
pivotante 
simple

Largeur standard 992 mm

Hauteur standard 1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm

Passage libre 741 mm

Art. nr 620 0992 ++++

Porte 
pivotante 
double

Largeur standard 1984 mm

Hauteur standard 1984 / 2480 / 2976 mm

Passage libre 1610 mm

Art. nr 622 1984 ++++

Porte 
pivotante 
courbée 
(gauche & 
droite)

Rayon
R1488
R2976

Hauteur standard 1984 / 2480 / 2976 MM

Passage libre
841 MM
881 MM

Art. nr
629 1488 ++++
629 2976 ++++

Portes pivotantes

© Choup's
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Portes coulissantes

Portes 
coulissantes 
Standarde 
(gauche & 
droite)

Largeur standard 992 mm

Hauteur standard 1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm

Art. nr 635 0992 ++++

Portes 
coulissantes 
Pro 
(gauche & 
droite)

Largeur standard 1984 mm

Hauteur standard 1984 / 2418 / 2480 / 2976 mm

Art. nr 634 1984 ++++

étape 2 / ajoutez un espace de stockage 
CADRES DROITS / PORTE
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© Choup's

En savoir plus sur notre 
gamme de portes ? 
Consultez la brochure 
« Portes » sur 
www.beMatrix.com.

© LDL Communication

© Choup's

© beMatrix

29
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Cadres courbés

Quelle que soit la complexité de vos idées ou de votre design, notre 
gamme de cadres courbés b62 à 7 rayons permet de donner vie 
à n’importe quel projet grâce aux possibilités infinies de connexion 
avec des cadres standard. Les cadres droits et courbés sont 100 % 
compatibles grâce à la matrice parfaite de 62 x 62 et peuvent être 
revêtus de n’importe quel habillage.

30

étape 3 / ajoutez des éléments courbés
CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS
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360°

Cloison, sol, plafond ? Un seul cadre, trois applications. Grâce au concept 360°, beMatrix a réinventé 
l’art de la construction des stands. Les cadres en aluminium robustes, légers et modulaires peuvent 
être assemblés pour former un seul stand où les cloisons, le sol et le plafond fusionnent en un 
ensemble harmonieux.

© Earl Brandspace

Renforcement 
de plancher

Pied réglable

Cache-trous 
90° en acier

Cache-trous 
courbé en 

acier

Support 
plancher 

courbé

34
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© Choup's

étape 4 / ajoutez le plafond et le plancher avec le même système de cadres 
CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER

© Alia Ideam

© Messe-Event-Werbung



38 39

Profilés cache-trous

Les cadres beMatrix sont pratiques et faciles à assembler. La plupart du temps, les exposants préfèrent 
toutefois camoufler la structure de leur stand afin de la rendre quasi invisible. Outre notre concept de 
textile sans couture, nous proposons également des profilés cache-trous qui dissimulent les trous 
des cadres beMatrix. Résultat : une finition élégante et harmonieuse.

Cache-trous 
b62

Cache-trous pratique destiné à clipser sur nos cadres b62.

Comment monter
Installer avec le clip pour cache-trous et 

utiliser l’embout cache-trous pour la finition.

Couleur
Standard RAL 9006 TEC mais possible 

dans n'importe quelle couleur RAL 

Art. nr 608 ++++ D00 TG

Ruban 
cache-trous

Une alternative rapide, économique et efficace au cache-trous b62. Ne 

laisse pas de résidus de colle. Facile à couper pendant le montage.

Comment monter
Retirer le film de protection à l’arrière 

et appliquer délicatement au cadre.

Couleur Blanc, gris ou noir

Art. nr 610 00 01

Cach-trous 
en acier
(90° or courbé)

Un cache-trous en acier robuste. Soutient les structures à chan-
gement d’angle. Indispensable pour les constructions à 360°.

Comment monter
Fixé avec des pins Ø30 pins et 
des connecteurs M8 manuels.

Couleur
Revêtement en poudre RAL 
9006 TEC (standard)

Art. nr 608 ++++ RAL

Clip pour 
cache-trous

Outil destiné à fixer les cache-trous aux cadres. Il suffit de fixer le clip 
sur les trous, d’encliqueter le cache-trous dessus et le tour est joué ! 
Le caoutchouc sur le clip empêche le déplacement du cache-trous.

Art. nr 901 00 030 MKII

Embout 
cache-trous 
b62

Embout pour cache-trous 608 ++++

Art. nr 608 11 01 TG

Cach-trous 
parfait b62
(avec gorge 
textil)

Le cache-trous parfait garantit une finition parfaite des larges faces 
avant. Il est idéal pour la finition des parois doubles et du beTruss.

Comment monter
Installer avec le clip pour cache-trous et 

utiliser l’embout cache-trous pour la finition.

Couleur
Revêtement en poudre RAL 
9006 TEC (standard)

Art. nr 601 ++++ D00 TG
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© Spacebox

40

étape 5 / utilisez des cache-trous pour la finition des cadres 
CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER / CACHE-TROUS / CAISSON LUMINEUX

Boulon M8
Boulon M8 destiné à fixer le cadre sur les pins. 
Installation rapide grâce au guide long.

Art. nr 901 2048 0066 E

Cache-trous 
fixation M8

Fixation métallique robuste destinée à la fixati-
on de nos profilés cache-trous en aluminium.

Art. nr 901 00 033
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Coins
Perfect corners

Le Perfect Corner est un cadre d’angle soudé à 90°. Combinez le Perfect Corner avec les cadres b62 
droits ou courbés, ainsi que les portes pour imaginer le stand dont vous rêvez. Le Perfect Corner se 
compose d’un connecteur rainure  et d’un profilé de support. Par conséquent, il est possible d’ajouter 
deux panneaux droits avec un seul petit rebord. Soucieux du caractère réutilisable de nos produits, 
nous avons également élaboré un Perfect Corner ajustable pour vous permettre de créer des parois 
avec un angle de 90 à 180°. Le Perfect Corner se transporte exactement comme un cadre droit, à 
la différence qu’il se transforme en angle. Il réduit ainsi les frais de transport tout en vous évitant 
d’acheter de nouveaux corners pour vos futurs projets.

Vous avez également la possibilité de construire un angle avec un cadre standard.

Angle
parfait
(90°)

Largeur standard
248 mm 
496 mm

Hauteur standard
Disponible dans les hauteurs standard. 

Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.

Habillages
Panneau Dibond uniquement (3 
mm) : avec rainure en V fraisée 
permettant de pencher le panneau.

Art. nr
690 0248 ++++ 30 E 
690 0496 ++++ 30 E

Angle
parfait
(90°)

Largeur standard
248 mm 
496 mm

Hauteur standard
Disponible dans les hauteurs standard. 

Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.

Habillages
Tout type de panneau (3 mm) ou textile : 

panneau droit, aucune rainure en V requise.

Art. nr
670 0248 ++++ 30 E
670 0496 ++++ 30 E

© Bulik

Adjustable 
perfect corner 
(90°-180° & 
flat transport)

Largeur standard
248 mm 
496 mm

Hauteur standard
Disponible dans les hauteurs standard. 

Chaque hauteur est un multiple de 62 mm.

Habillages
Panneau sandwich en aluminium 
avec découpe pour pliage.

Art. nr
694 0248 ++++ 30 E 
694 0496 ++++ 30 E
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Profilés d’angle

Une autre façon de créer des angles consiste à utiliser des profilés d’angle au lieu de cadres. Le set 
Textile square 62 est un produit populaire de cette gamme. Le profilé vous permet d’habiller la face 
extérieure de deux parois à un angle de 90°.

Textile 
square 62 
(4 gorges 
filetées)

Largeur standard 62 mm

Art. nr 614 ++++ S04 TG

Panel 
square 62 
(4 gorges 
filetées)

Largeur standard 62 mm

Art. nr 633 ++++ S04 TG

étape 6 / ajoutez un profilé d’angle ou un Perfect Corner pour un look épuré 
CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER / 

CACHE-TROUS / CAISSON LUMINEUX / COIN

Consultez nos 
pages produits sur 
www.beMatrix.com pour 
un aperçu complet de 
tous nos profilés d’angle.

b62 perfect U
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Platines

Les lourdes platines en acier sont utilisées pour augmenter la stabilité d’une structure ou comme 
socle des structures individuelles. 

Les platines sont disponibles en différentes formes et dimensions. Leurs coins sont toujours arrondis 
afin d’éviter toute blessure des clients.

Platine 
(revêtement en 
poudre gris)

Largeur standard 992 mm

Hauteur standard 496 mm

Art. nr 901 11 08 SET TG

Platine 
(revêtement en 
poudre gris)

Largeur standard 434 mm

Hauteur standard 93 mm

Art. nr 901 11 09 SET TG

Platine 
(revêtement en 
poudre gris)

Largeur standard 496 mm

Hauteur standard 496 mm

Art. nr 901 11 07 SET TG

Semi platine 
(visible d'un 
seul côté 
du cadre)

Largeur standard 992 mm

Hauteur standard 310 mm

Art. nr 901 11 15 SET TG

Lest pour 
cadre (18 KG) 
& support de 
renforcement 
pour cadre

Le lest en acier galvanisé permet de renforcer tous types de 
structures intérieures et extérieures. Combinés aux supports 
de renforcement des cadres, les lests sont maintenus en place 
de manière invisible.

Art. nr
901 60 01
901 60 02

© Faust Dyrbye 
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© Spacebox
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Étagères & équerres

© Verel

Avec les équerres pour étagères de beMatrix, vous pouvez intégrer plusieurs types d’étagères et de 
porte-brochures ou porte-livres dans votre stand ou espace de stockage. 

Vous pouvez en outre utiliser nos équerres pour étagères comme support de présentoir à l’accueil, 
par exemple. La combinaison des équerres et de notre tube pour portemanteau permet la présenta-
tion soignée d’articles au moyen de cintres.

Étagères
(60°)

Largeur standard
489 mm
985 mm

Mainly used for A4 dossiers

Art. nr
901 36 0489 SHELF TG
901 36 0985 SHELF TG

Équerres 
pour étagères
(60°)

Largeur standard Différentes tailles 

Mainly used for Support de étagères

Art. nr 901 36 XX

Tube Largeur standard 889 mm

Mainly used for Cintres 

Art. nr 901 36 0889 TUBE TG

50
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Supports écrans 
& panneaux

Support écran Largeur du cadre 860 mm

Art. nr 901 3706 0860 GALVA

Support écran

Les écrans plats font désormais partie intégrante de tout stand contemporain. Notre support écran 
vous permet d’intégrer vos écrans plats dans votre stand de deux manières différentes : 

• Intégré : l’écran est entièrement intégré et aligné à la surface du système de cadres.
• Encastré : l’écran sort du panneau (pas de renfoncement requis).

Équerre universelle

Une équerre universelle en acier convient pour le monta-
ge des panneaux en bois dans nos cadres.

Grâce à ces équerres, vous pouvez fixer également des 
éléments plus lourds (comme des échantillons de produits) 
à la paroi. 

L’équerre pour encastrement est également une équerre 
en acier, à la différence que le produit est monté sur l’ex-
térieur de votre cadre. Ce type d’équerre est parfait pour 
combiner les produits sur mesure à votre stock beMatrix, 
par exemple pour fixer les lamelles en bois à votre structure.

b62 équerre 
universelle

Art. nr 901 3703 B62 GALVA

b62 
équerre pour 
encastrement

Art. nr 901 3709 B62 GALVA

© Schettle Messebau
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Envie d’en savoir 
plus ou de découvrir 
nos autres solutions 
électroniques ? Consultez 
notre brochure sur nos 
solutions électroniques 
sur www.beMatrix.com.

À VENIR : beTV simplifie le 
montage des TV !

À la recherche d’une solution design et élégante ? Grâce à 
la beTV, vous ne devrez plus utiliser de supports pour TV. La 
beTV est entièrement intégrée grâce au cadre en aluminium 
à gros trous dans lequel elle est déjà montée. On peut tout 
à fait la comparer au cadre b62 pour sa facilité à s’utiliser au 
sein de la structure.

Vous n’avez pas non plus besoin de câble pour connecter 
votre PC pour les présentations : grâce à One Quick Share, 
vous synchronisez facilement votre PC à la beTV en y bran-
chant l’unité de transmission USB. Cliquez sur un bouton et 
l’écran de votre PC apparaît sur la beTV, même sans wifi. 
Idéale pour les événements !

étape 7 / ajoutez des platines, des équerres et des supports écrans 
CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER / CACHE-TROUS / 

CAISSON LUMINEUX / COIN / PLATINE / ÉQUERRES / SUPPORT ÉCRAN
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Cadres en verre

L’habillage en verre est également possible. Ce cadre en verre simplifie et accélère le montage. Cette 
solution innovante vous permet d’intégrer une section en verre à votre design : une solution facile 
d’utilisation et idéale pour attirer les regards.

Ces cadres soudés présentent tous les 
avantages des cadres droits b62 stan-
dard, en plus de pouvoir être montés les 
uns à côté des autres ou les uns sur les 
autres à l’aide des connecteurs beMatrix 
fiables.

Parfaitement aligné à l’ADN de beMatrix, 
ce cadre en verre est 100 % compatible 
avec votre stock. Le verre est monté en 
toute sécurité à l’aide du set de monta-
ge inclus.

Outre le cadre soudé, vous pouvez également construire votre stand avec des profilés séparés. Leur 
principal avantage : les bords des profilés entre les sections de verre sont invisibles. Le bord du verre 
doit toutefois être suffisamment solide, notamment grâce à un profilé d’angle posé sur les profilés de 
verre.

Notre cadre en verre est également adapté au plexi 
et autres types d’habillages, avec une épaisseur 
de 3 à 16 mm. Veuillez noter que les exigences 
en matière d’épaisseur peuvent varier d’un pays à 
l’autre, selon les réglementations locales.
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Specials

Le système de cadres beMatrix permet de 
concevoir et de réaliser à peu près toutes les 
formes, configurations et constructions. Si un 
cadre n’est pas disponible dans notre gamme 
standard, nous le réaliserons pour vous sur 
mesure. Ces cadres sur mesure pourront eux 
aussi être utilisés plusieurs fois : vous pouvez les 
intégrer facilement dans un autre stand avec une 
configuration différente. Nul doute que votre stand 
attirera les regards !

© Choup's

58 59
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© Deusjevoo
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© Enigma

© Choup's
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Boxscreen

Les Boxscreen de beMatrix sont de solides constructions que vous pouvez poser ou suspendre 
sur votre stand afin d’attirer l’attention des visiteurs. Ces structures ainsi que leurs habillages sont 
faciles à monter. Comme pour toutes les applications beMatrix, vous pourrez compter sur une finition 
sans couture, avec des profilés invisibles. Les Boxscreen sont disponibles en plusieurs dimensions.

© Standplus

© Partenze
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Boxscreen Taille Variable

Art. nr 727 ++++ ++++ ++++

Boxscreen
MINI

Taille  Max. 1,5mx1,5mx1,5m

Art. nr 728 ++++ ++++ ++++

© Deusjevoo

Meubles iZi

En plus du système de cadres beMatrix polyvalent et son panel infini de possibilités, nous vous pro-
posons désormais notre gamme iZi : des meubles modulaires tels que des comptoirs ou des tables 
pour donner la touche finale à votre stand.

L’iZi-bar est un comptoir d’accueil multifonctionnel qui peut être utilisé également comme bar ou 
armoire. Il est équipé de deux étagères, de portes verrouillables démontables et de pieds réglables 
en hauteur. L’iZi-bar peut être personnalisé avec des panneaux ou des tissus, ou vous pouvez ajouter 
des éléments modulaires tels que le Barfly, l’iZi-bar Corner ou l’iZi-bar Elevation.

La table iZi est une table ou un socle prêt à l’emploi pouvant être habillé avec des types de finition 
différents adaptés à la fonction ou à la configuration de votre stand. L’iZi-table existe en deux modèles 
: la table mur iZi ou la table haute iZi.

© Silver Partners
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Notre borne tablette iZi personnalisa-

ble se distingue par son look épuré, 

ainsi que par l’intégration intelligente 

des câbles et des accessoires de sé-

curité. Vous pouvez l’utiliser seule ou 

fixée au sol.

En savoir plus sur 
notre assortiment iZi ? 
Consultez la brochure iZi 
sur www.beMatrix.com.

66

étape 8 / équipez votre stand avec des Boxscreen et des meubles 
CADRES DROITS / PORTE / CADRES COURBÉS / PLAFOND & PLANCHER / CACHE-TROUS / CAISSON 

LUMINEUX / COIN / PLATINE / ÉQUERRES / SUPPORT ÉCRAN / BOXSCREEN / MEUBLES IZI

© Kripton
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étape 9 / ajoutez 
l’éclairage 

CADRES DROITS / PORTE / 

CADRES COURBÉS / PLAFOND 

& PLANCHER / CACHE-TROUS 

/ CAISSON LUMINEUX / COIN 

/ PLATINE / ÉQUERRES / 

SUPPORT ÉCRAN / BOXSCREEN 

/ MEUBLES IZI / SAM LIGHTS

68 69



70 71

étape 10 / stand fini

70 71
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pop-IN
pack
3 x 3

Largeur standard 3100 mm

Longueur standard 3100 mm

Hauteur standard 2480 mm

Inclus
Plafond, profilé Track Light avec 2 spots, 

porte avec pompe et serrure numérique

Art. nr 440 000 B/G

pop-IN
pack
6 x 3 

Largeur standard 3100 mm

Longueur standard 6138 mm

Hauteur standard 2480 mm

Inclus
Plafond, profilé Track Light avec 6 spots, 

porte avec pompe et serrure numérique

Art. nr 440 001 B/G

Packs
pop-IN

pop-IN est un concept flexible pour créer des expériences pop-up 
à l’intérieur. Il vous permet de créer de nouvelles salles de réunion 
à l’esthétique sophistiquée dans votre bureau ou votre espace de 
vente.
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UnderCovr

Le profilé d’habillage permet de construire une 
partie du stand en verre. Ce profilé convient en 
outre à tous types de matériaux de 6 à 16 mm 
d’épaisseur et jusqu’à 2,5 m de hauteur.

© Harry The Hirer

Ce concept intérieur 
vous intéresse ? 
Consultez la brochure 
pop-IN sur 
www.beMatrix.com.

Et si vous utilisiez vos éléments beMatrix à l’extérieur ? Le système beMatrix s’utilise facilement 
n’importe où. UnderCovr est une structure unique robuste et résistante aux intempéries. Outre les 
cadres, beMatrix propose également toutes les autres pièces nécessaires pour résister à n’importe 
quel type de météo. UnderCovr est conforme à la norme de sécurité EN 13782.

Ce concept extérieur 
vous intéresse ? 
Consultez la brochure 
pop-OUT sur 
www.beMatrix.com.
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Kickoff

UnderCovr
pack
3 x 3

Largeur standard 3100 mm

Longueur standard 3100 mm

Hauteur standard 2480 mm

Inclus ECO cadres, pièces et toiles.

Art. nr 460 001 TG

UnderCovr
pack
6 x 3 

Largeur standard 3100 mm

Longueur standard 6138 mm

Hauteur standard 2480 mm

Inclus ECO cadres, pièces et toiles.

Art. nr 460 000 TG

Connaissez-vous nos Kickoff Packs ? Ces packs de con-
struction de stand prêts à l’emploi vous permettent de vous 
mettre au travail directement. Vous avez le choix entre les 
packs START, EXTRA et DELUX. Tous les packs sont as-
semblés avec expertise, vous permettant ainsi de construire 
de nombreuses configurations avec peu de matériel. EXTRA 
et DELUX sont des packs d’extension, qui s’ajoutent au pack 
START. Une solution abordable et idéale pour les débutants.

Votre Kickoff Pack contient des cadres b62, tous les connec-
teurs nécessaires, un dessin technique, un plan de panneaux 
(aux formats .PDF et .DXF) et toutes sortes d’accessoires pour 
apporter la touche finale à votre stand.

© Les Standistes

START 
pack

Inclus
Cadres droits, porte, SAM 
Light, connecteurs et chariot

Art. nr 410 001

EXTRA 
pack

Inclus
Cadres courbés et petits, profilés 
cache-trous, platines et supports

Art. nr 410 002

DELUX 
pack

Inclus
Cadres de différentes tailles, 
Lightbox et revêtement de sol

Art. nr 410 003

Impatient d’utiliser nos 
produits ? Consultez la 
brochure Kickoff sur 
www.beMatrix.com.
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Emballage

Le séparateur de cadres vert permet 
d’empiler les cadres en aluminium sur une 
palette et de transporter celle-ci aisément.

78 79

Les cadres peuvent être transportés aisément dans un chariot beMatrix. Nous proposons deux types 
de chariots :
• Un chariot léger en MDF noir pourvu de roulettes durables. 
• Un chariot lourd en acier.

Séparateur 
de cadres

Chariot 
en acier

Chariot 
léger
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beMatrix, votre partenaire fiable

Avant, pendant et même après votre projet, beMa-
trix est toujours présent auprès de vous. Les clients 
beMatrix peuvent compter sur une large gamme de 
produits innovants, une créativité s’exprimant dans 
un design bien pensé, un support technique et com-
mercial approfondi, des délais de livraison flexibles et 
tous les avantages d’un réseau de vente international 
intégré.

82 83
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Logistique

© Event-Liner

84

Le système de cadre en aluminium est léger, très ergonomique et respectueux de l’environnement 
: le constructeur de stands ne doit donc pas transporter de structures lourdes, ce qui limite les 
émissions de CO2.

beMatrix vous assiste également de A à Z dans le transport et s’occupe des formalités douanières 
pour vous.
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MybeMatrix

Réseau bePartner 
Nous collaborons avec un nombre limité de 

partenaires/fournisseurs pour des servi-
ces spécifiques. Ces partenaires triés sur 

le volet font l’objet d’un audit annuel ! 

beAcademy 
Nos événements sont l’occasion 

parfaite de découvrir la 
polyvalence de notre système de 

cadres et de voir en exclusivité 
les coulisses de beMatrix.

Brochures techniques 
 & 3Ds

Dans MybeMatrix, vous pouvez 
accéder à tous nos manuels et brochures 
techniques avec guides étape par étape. 

La 3D est bien plus évocatrice que de simples 
images. Accédez à notre bibliothèque 3D !

beMasters
Notre réseau international de constructeurs de 
stands.

beCAD
Créez, contrôlez et calculez votre 
projet beMatrix grâce à beCAD. Outil 
en ligne, tout-en-un et 100 % gratuit, 
adoré des concepteurs de stand.

Kontainer
Une large sélection de projets vous présentant les 
produits et les services beMatrix ainsi que les pos-
sibilités infinies de notre système.

Découvrez nos 
bePartners.
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Réseau de location 
international

Le réseau de location international rassemble des centres de service disposant d’un grand stock de 
produits beMatrix partout en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Grâce à ce réseau, vous 
ne devez plus expédier votre stock beMatrix d’un endroit à l’autre. Il vous suffit d’utiliser le grand stock 
disponible sur place. La disponibilité des cadres est quasi illimitée, vous permettant de construire des 
projets aux dimensions hors normes.

Découvrez le Réseau 
de location international 
sur notre site web ou 
dans nos brochures sur 
www.beMatrix.com.

Locations
+

Nous proposons deux options de location 
différentes à un prix avantageux et, peut-
être encore plus intéressant, une répartition 
des coûts pour votre projet beMatrix.

La location à court terme a une durée 
moyenne d’une à cinq semaines. La location 
à long terme implique une période de 
location d’au moins un an (prix fixe pendant 
les six premiers mois). Les deux formules de 
location peuvent également être combinées 
selon vos besoins spécifiques.

88 89

Les avantages du Global Rental Network

• Location à court terme ou à long terme (ou 
une combinaison de ces deux formules)

• Grand stock local
• Showroom local à proximité

• Conseils techniques et excellent service
• Essais de construction possibles
• Aucun espace de stockage 

supplémentaire nécessaire
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Contact

beMatrix HQ, Belgique
Siège social | Centre de location 
et de service
Wijnendalestraat 174
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

beMatrix HQ, Belgique
Production

Industrieweg 49
8800 Roeselare
Belgium

+32 51 20 07 50
info@beMatrix.com

beMatrix Amérique 
Bureau | Production | Centre de 
location et de service 
4476 Park Drive
Norcross, GA 30093
United States

+770 225 0552
t.ericson@beMatrix.us

beMatrix Royaume-Uni 
Centre de location et de service

Unit 2 Lobb Farm, London Road 
Tetsworth Thame OX9 7BE
United Kingdom

+44 1844 28 10 85
a.burton@beMatrix.com

beMatrix Les Pays-Bas
Centre de location et de service

Uilenwaard 6
5236 WB 's-Hertogenbosch
The Netherlands

+31 851 30 67 22
r.joeloemsing@beMatrix.com

beMatrix Pologne
Centre de location et de service

Winogrady 28
61-663 Poznań
Poland

+48 513 18 00 99
l.checinski@beMatrix.com

beMatrix Allemagne
Centre de location et de service

Benzstraße 14
35799 Merenberg
Germany

+49 171 35 44 014
k.stegmaier@beMatrix.com

beMatrix Scandinavie
Centre de location et de service

Idögatan 55
582 78 Linköping
Sweden

+46 727 28 34 54
m.hammarberg@beMatrix.com

beMatrix Italie
Centre de location et de service

Via F. Marinotti 45
31029 Vittorio Veneto TV
Italy

+39 3453 65 69 32
g.grando@beMatrix.com

beMatrix France
Centre de location et de service

Le Parc de l'Evénement
1, Allée d'Effiat, 91160 Longjumeau
France

+33 614 51 57 15
d.breitschaft@beMatrix.com
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Nous adorons 
nos clients…

et leurs projets ! Scannez ce 
code QR pour découvrir leurs 
réalisations plus fantastiques 

les unes que les autres. 
Expositions, événements, 

magasins, showrooms, pop-
up… le tout avec beMatrix !
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© Bulik
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Découvrez-en plus ! 

Consultez notre gamme 
de solutions électroniques, 

Xtreme et d’extérieur dans les 
brochures sur www.beMatrix.
com ou scannez le code QR.
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© More Than Event

102



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


