Façade
communicante

®

LightAir Vision
La façade communicante,
vous ouvre de nouvelles perspectives :
démultiplier votre attractivité.
www.light-air.com

Capitaliser

vos campagnes de
communication

Donner

toujours plus d’impact à
vos lancements

LightAir® Vision
Façade communicante

Votre projet
sur-mesure
De la façade la plus simple à la plus complexe,
LightAir® vous propose des solutions sur-mesure
pour donner de l’ampleur à vos campagnes.

Valoriser

votre entreprise

Spécialiste du grand format, LightAir® réalise des
visuels très qualitatifs parfaitement adaptés :
faîtes le choix d’une visibilité maximale.

Faire connaître
vos évènements

Faites la différence
Afficher

votre différence

Laisser

Sublimez vos lancements et démarquez-vous de
la concurrence, LightAir® vous permet de
démultiplier la puissance de vos campagnes
publicitaires.
Votre produit est mis en scène, vous générez
toujours plus d’intérêt. Encore plus facile de créer
l’événement régulièrement.

libre court à votre créativité

SlimBox - Orange
© LightAir®

Une totale
cohérence
Pour les sièges sociaux, agences et
succursales, LightAir® propose une
offre de façades communicantes
permettant de relayer vos campagnes
corporate.

SlimBox - Devianne
© LightAir®

Avec des réalisations élégantes et
design, votre message est véhiculé
en grand format, pour tous vos bâtiments et sur une longue durée.

SlimBox - Mercedes

Un éventail de
solutions créatives

© LightAir®

Quoi de plus simple que de mettre en scène
votre événement sur une façade pour
gagner en impact et attirer encore plus vos
publics cibles ?
Un large panel de solutions est à votre
disposition, quels que soient vos besoins,
vos contraintes calendaires et le nombre de
sites à implanter de manière simultanée.
SlimBox - Citroën

Osez innover
Quand tout le bâtiment devient façade...
C’est l’ultime façon de communiquer, et
c’est un véritable signe d’innovation. Assumez votre caractère distinctif en l’habillant
entièrement.
Intégration totale, visibilité maximale : le
bâtiment devient unique et constitue votre
premier vecteur de communication.

Soyez innovant, aujourd’hui vous
pouvez afficher votre concept
grâce à la façade communicante.
Tout est possible sur votre bâtiment.
Exprimez vos messages corporate
ou vos activités, en n’ayant plus
peur de la couleur. Pour vous, tout
est prévu, toutes nos solutions
sont conçues pour révéler le positionnement de votre entreprise.

lancez-vous

© LightAir®

LightAir® Vision
Façade communicante

®

Grâce à LightAir Vision
Vous avez un grand angle sur de nouvelles perspectives
Cap sur la qualité et l’exigence pour un résultat durable
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Exprimer toute la dynamique de votre entreprise
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