Vous faites quoi?
GIGA+print SA
rue du Village 13C
1304 Dizy
Suisse

T +41 21 67 12345
F +41 21 67 12346
info@gigaplus.ch
www.gigaplus.ch

Spécialiste des visuels géants
«rendus posés»
GIGA+ se compose d'une petite équipe de base qui s'étoffe en fonction de vos besoins. Notre force est de réaliser pour vous des projets globaux regroupant
plusieurs corps de métier spécialisés.
Depuis 15 ans GIGA+print SA est spécialisée dans la production d’impressions en très grand format. Il peut s’agir de toiles ou de bannières qui recouvrent les façades
de bâtiments ou les échafaudages, comme ce fut le cas pour la Banque Safra à Genève, ainsi que des visuels à caractère événementiel comme pour la grande scène
du Paléo. Mais encore de décorations d’intérieurs grands formats, comme réalisées pour l’entreprise Sottas à Bulle ou celles conçues pour les magasins Bon Génie
en Suisse romande. Ou enfin des reproductions d’art certifiées dans le temps, telles que des tableaux, des tirages photographiques, etc.
GIGA+print s’occupe également de la pose en solutionnant tous les problèmes de finitions et d’accrochage. Cela peut aller de la thermosoudure minutieuse à
l’utilisation de camions nacelle surdimensionnés, voire même de varappeurs dans certains cas. De plus, le traitement des fichiers ainsi que la photographie haute
résolution font partie intégrante de l'offre de la société.
GIGA+print a été créée en 1999 par Moustapha El-Zanaty. La société a connu une évolution constante et a vu l’arrivée de Yannick Durussel en 2004. Depuis trois ans,
ce dernier a repris la direction de l’entreprise et poursuit son développement. GIGA+print a comme partenaire privilégié la société GTM Technique Montage avec
laquelle elle partage les locaux; société réputée dans la gestion de projets, l’agencement de stands d’exposition et les travaux spéciaux et acrobatiques.
GIGA+print met un accent particulier sur un service personnalisé et reste toujours en accord avec le niveau d’exigence demandé par le client.
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Etude de cas
1.

COMMUNE DE RENENS

visuel en bâche

IMPRESSION

Prise de mesures

THERMOSOUDURE

POSE DES PROFILES

Etat des lieux

POSE Du visuel

T’es
d’equerre?

resultat
final

mise en place de l’eclairage

2.

BRÄKER  ARCHITECTE

toile gainée

IMPRESSION

reunion initiale

TESTS

acces EXTERIEUR

GAINAGE ET SYSTEME D’ACCROCHE
preparation de pose

TRANSPORT

POSE

RESULTAT FINAL
DELAI RECORD
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3.

BON GÉNIE

adhésif

PRISE DE VUE

21 FICHIERS raw

SIMULATIONS

ASSEMBLAGE DES PHOTOS

EFFETS SPECIAUX

IMPRESSION

Fichier de prod’

2D

3D
photomontage

LAMINAGE

tU PEUX
cOLLER.

FILM TRANSPARENT APPLIQUE PAR-DESSUS L’IMAGE
POUR LA PROTEGER + meilleure durabiliTE.

POSE DE NUIT

RESULTAT FINAL
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Nos services
Traitement de fichiers

Retouches techniques, optimisation des couleurs, etc.

Impression très grand format

Jusqu’à 5 mètres de laize.
Là où les autres s’arrêtent, vous pouvez compter sur nous. Et bien entendu, nous répondons également présent pour les formats plus modestes.

Finitions et systèmes d'accroche

Peu importe la complication, nous avons une solution.
Velcro, châssis bois, tubes aluminium, profils de tension, roll-up, couture, photocall, glissières,
lambourdes en bois, thermosoudure, mousquetons, joncs plastiques, oeillets, châssis métal, fourreaux, colsons, joncs silicones, adhésifs spéciaux et la liste est encore longue.

Pose

Mais comment fixer ce visuel?
Nous en faisons notre affaire. GIGA+ c’est plus de 15 ans d’expérience dans ce domaine également.

Photographie

Prises de vue très haute définition. Banque d’images à disposition.

Création

Nous étudions tout type de création.
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Quelques produits

Filets d’échafaudages
Notre spécialité. Peu de prise au vent
grâce au filet mesh. Un excellent coup
de pub pour votre entité.

Adhésif
Du très grand au plus petit, nous réalisons tout type de travaux en adhésif.

Toiles événementielles
L’impression très grand format, une solution à coup sûr pour l’habillage de vos
événements.
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Habillage exposition
Plusieurs produits à disposition. Tels que
toile extérieure, toile intérieure, visuels
backlit, papier photo, systèmes de tensions, etc.

Toiles tendues
Pour murs et plafonds. Tension excellente, même en cas de découpes. Formes arrondies sans problème. Toile
teinte dans la masse également. Possibilité de rétro-éclairage.

Visuels de tennis
En plein ou en maille. Impression en noir,
en blanc; et même en couleurs !
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Photocall
Idéal pour les conférences de presse.
Nous utilisons un support mat pour
minimiser les reflets des appareils de
photos. Produit «design». Peut également être suspendu.

Films solaires
Vous avez trop chaud en été derrière
vos fenêtres? Une solution simple est
l’application de films solaires. Réduction
importante de la chaleur et réduction
jusqu’à 95% des rayons UV. Visibilité
presque inchangée. Garantie 3MTM.

Caissons lumineux
Lumière LED, diffusion uniforme, impression par sublimation, changement
de visuels aisé.
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Tableaux sur mesure
Toile de qualité, châssis bois de qualité avec coins de mise en tension,
impression haut de gamme. Pas de
limite de taille ! Produits garantis dans
le temps.

Travaux «Fine Art»
Papier à fort ou faible grammage
(de 300g/m2 à 30g/m2). Feuilles au
format A0 ! Papiers de marque tels
que Canson, Museo et Hahnemühle.
Largeur de rouleau: ~150 cm. Impression 720 dpi ou plus; 9 couleurs
avec choix de noir mat ou brillant.
Produits garantis dans le temps.

Papier peint personnalisé
Le papier peint est déjà encollé, vous
n'avez plus qu'à l'humidifier et le coller
contre votre mur. Solution verte grâce
à une matière première sans PVC et
grâce à une impression sans solvant;
convient pour les chambres d’enfants.
S’enlève facilement à l’eau.

page 8 de 8

