


CRÉATION 
      MISE EN SCÈNE
         DÉCORATION ÉPHÉMÈRE

La décorat ion éphémère est un des métiers de la maison Options,
une expert ise de plus de 25 ans.

L 'ensemble des corps de métiers sont représentés en interne :  
tapiss iers ,  menuis iers ,  peintres,  serrur iers . . .  
Nous formons nos équipes en interne au savoir- fai re et aux exigences de 
qual i tés de la maison Options.

Nous disposons de plus de 1500m² d’atel ier  de création sur mesureNous disposons de plus de 1500m² d’atel ier  de création sur mesure
et 3000m² de stockage af in de pouvoir  assurer nos prestat ions.  

Nos équipes profess ionnel les sont composées de 23 ouvr iers qual i f iés f ixes,
en interne, et de 28 instal lateurs qual i f iés i t inérants.  I l s  sont tous 
garants d'un savoir- fai re.
 

Réal isat ions de décorat ions sur-mesure :
-  Buffets personnal isés -  Buffets personnal isés 
-  Dais d’accuei l ,  tentes,  st ructures et podiums,
-  Déf i lés de mode
- Conventions,  fonds de scène
- Habi l lage d'espace
- Stands, exposit ions

RÉALISATION D’ESPACES ÉPHÉMÈRES



CRÉATION 
      MISE EN SCÈNE
          DÉCORATION ÉPHÉMÈRE
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NOS ÉQUIPES 
       NOS TECHNICIENS
           NOS INSTALLATEURS
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INFOGRAPHIE 
      PLANCHES TENDANCES
            SCÉNOGRAPHIE

 Plan d' implantat ion :
 -  Implanter à l ’échel le les chaises,  tables,  buffets,
   espace Lounge, avec respect des al lées de sécur i té 
   (commiss ion de sécur i té).

 -  Implanter le mobi l ier  de façon cohérente en fonction
   de l 'espace, apporter des solut ions et des idées nouvel les.

 -  Or ienter le plan selon les dési rs  du cl ient. -  Or ienter le plan selon les dési rs  du cl ient.

 -  P lus de 1000 s i tes répertor iés dans notre base de
   données pour une mei l leure réactiv i té 

INFOGRAPHIE / SCENOGRAPHIE

Réal isat ions de visuels   :  plans d' implantat ion en 2D et 3D, 
planches tendances
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INFOGRAPHIE 
      PLANCHES TENDANCES
            SCÉNOGRAPHIE

Table Ø 120 cm Table Ø 135 cm Table Ø 150 cm Table Ø 170 cm Table Ø 200 cm

Réception debout   :  
1 m² pour 2 personnes (hors meuble)

Pour un dîner ass is   :  
1 m² pour 1 personne (hors meuble)

    prévoir  50 cm passage maître d’hôtel

MEMO :

INFOGRAPHIE 
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INFOGRAPHIE 
     PLANCHES TENDANCES
        SCÉNOGRAPHIE

50 à 200 personnes   :  2UP de 1,40m
201 à 500 personnes :  2UP de 1,80m
plus 500 personnes :  2UP de 1,80m
 + 1UP par 500 personnes

Al lées de circulat ions minimum largeur 1,20m

Nos architectes réal isent des plans en 3D
au mi l l imètre près,  af in d’optimiser votre
événement et v isual iser l ’ensemble des 
espaces.

MEMO :

Les issues de secours sont déterminées
en fonction des effect i fs  

Visual iser l ’ensemble des espaces en 3D  
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INFOGRAPHIE
 PLANCHES TENDANCES
        SCÉNOGRAPHIE

Plus de 500 planches déjà réal isées

60 thèmes étudiés 

Créations de moti fs  pour nappages
sur mesure, personnal isés pour votre 

événement
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INFOGRAPHIE 
 PLANCHES TENDANCES
  SCÉNOGRAPHIE
        

Subl imer les espaces

Pour un événement unique
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INFOGRAPHIE 
 PLANCHES TENDANCES
  SCÉNOGRAPHIE
        

De la conception à la réal isat ion
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BUFFETS
  DAIS D’ACCUEIL
      PODIUMS
  
        

Marché d’un jour au cœur de Par is

MEMO! Cocktai l  :  1 mètre l inaire pour 25 personnes, soit  2 mètres pour 50 personnes
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Brasser ie d’un jour

Créer un Univers

Les arr ières de Buffets
Cloison gainée avec du t issu imprimé à l ’arr ière du buffet.  Cet élément de décor apporte une forte ident ité visuel le et auss i  un coté
fonctionnel :  le rangement des bacs, création d’off ices relais .

BUFFETS
  DAIS D’ACCUEIL
      PODIUMS
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BUFFETS
  DAIS D’ACCUEIL
      PODIUMS
  
        STRUCTURE D’ACCUEIL

Vest iai resPhotocal l

Image de synthèse au plus proche de la réal i té

RÉALISATION D’ESPACES ÉPHÉMÈRES



BUFFETS
  DAIS D’ACCUEIL
      PODIUMS
  
        

Dais d’accuei l

Nous nous occupons des logos,  des marquages, nous établ issons les plans pour les autor isat ions,  et de fai re passer un bureau de contrôle.

Chemin de moquette

Action !
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BUFFETS 
  DAIS D’ACCUEIL
      PODIUMS
  
        

Nos podiums :  plaques en bois de 2 m x 1 m ou de 1m50 x 1 m montées sur une structure
aluminium pouvant accuei l l i r  un poids 500 kg au m²

Miroi r

Moquette

Déf i lé de mode

Cérémonie 
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Défi lés de voitures

Podiums voitures

Discours,  conférences, orchestre, meeting.. . .

BUFFETS 
  DAIS D’ACCUEIL
      PODIUMS
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AMÉNAGEMENTS D’ESPACES 
         STRUCTURES ÉPHÉMÈRES
                   FONDS DE SCÈNE

Créer un impact visuel

Imaginer des espaces de rencontres
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AMÉNAGEMENTS D’ESPACES 
         STRUCTURES ÉPHÉMÈRES
                   FONDS DE SCÈNE

Espace VIP

Création, instal lat ion d’espaces éphémères
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AMÉNAGEMENTS D’ESPACES
   STRUCTURES ÉPHÉMÈRES
                   FONDS DE SCÈNE

Jouer avec la t ransparence
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AMÉNAGEMENTS D’ESPACES
   STRUCTURES ÉPHÉMÈRES 
      FONDS DE SCÈNE

Décors venus d’ai l leurs
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STANDS
  EXPOSIT IONS D’ART
     MISE EN SCÈNE

Mise en place d’objets d’Art
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