
M2B Gonflable donne vie aux idées
gonflées ! 

Spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de structures gonflables 
sur-mesure, la société M2B Gonflable accompagne les professionnels de tous secteurs 
dans la réalisation de leurs idées les plus insolites, de l’igloo au dirigeable en passant 
par les tentes, le mobilier, les objets publicitaires, design ou industriels.

Le gonflable sur-mesure, un concept gagnant pour M2B 
Gonflable
Depuis sa création fin 2010, M2B Gonflable ne manque pas d’air pour donner vie aux 
projets les plus insolites dans les secteurs de l’évènementiel, de la publicité, du design 
mais également de l’industrie. 

Grâce à son savoir-faire unique, la société peut en effet tout fabriquer en version 
gonflable !

Nicolas Poitevin, dirigeant de M2B Gonflable, confie,

Nous avons pour seules limites les obligations de sécurité et les lois de la 
physique. Notre technique de fabrication nous permet ensuite de concrétiser 
n’importe quel projet, quelles que soient les dimensions ou les quantités. 
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Forte de son succès, la société projette d’ouvrir la plus grosse unité de production 
européenne du genre en août 2014. 

Implantée à Sofia, où se sont installés le dirigeant et son épouse bulgare, la société 
poursuit actuellement son développement commercial sur tous les continents et étudie 
simultanément les faisabilités d’une implantation pour son nouveau site de production 
en France et en Bulgarie.

Des atouts à couper le souffle
Pratique !

Grâce à leur technologie, les structures M2B Gonflables ne
nécessitent aucun montant métallique, elles sont ainsi 
faciles à monter, démonter, transporter et stocker.

 

Unique !

Créés sur mesure selon les besoins et envies des 
professionnels, les structures M2B Gonflable sont 
entièrement personnalisées et personnalisables. Une idée,
un projet, une structure gonflable.

Fiable !

De très grande qualité, les structures M2B Gonflable allient 
esthétisme, solidité et sécurité. Testées et certifiées, 
notamment M2 et CE, elles résistent à des vents de plus de 
100 Km/h et aux températures de -30°C à 45°C.
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Economique ! 

En optimisant la chaine de montage et en réduisant les 
coûts des intermédiaires, M2B Gonflable garantit le prix le
plus juste, un tarif compétitif à ce niveau de qualité.

Créativité et diversité des usages

Besoin d’un stand original, d’une salle de réunion mobile, d’un lieu de séminaire 
insolite, de PLV surprenantes, d’un mobilier design ? M2B Gonflable offre aux 
professionnels un vaste catalogue de solutions leur permettant de se différencier, de 
susciter l’étonnement et l’émerveillement, en un mot de marquer les esprits !

Tous ceux qui se sont rendu au Marché de Noël 2011, Place du Trocadéro à Paris, se 
souviennent encore de cette étrange vision, un igloo avec en toile de fond la Tour 
Eiffel !
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Mais M2B Gonflable, c’est également une technologie au service de l’industrie avec une 
présence effective dans les secteurs pharmaceutique, pétrolier, automobile, nautique et
aéronautique.

Pour en savoir plus

Site web : http://m2bgonflable.com

Facebook : https://www.facebook.com/pages/M2bgonflable
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Mail : info@m2bgonflable.com
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