
Nouveau positionnement en agence conseil, 

nouvelle identité visuelle : ça bouge pour Media Product, 

spécialiste des stands, showrooms et roadshows ! 

Alors qu'elle s'apprête à fêter ses 30 ans l'année prochaine, Media Product continue 
à développer avec succès la stratégie mise en place il y a 3 ans par son 
président Eric Cholot. 

Classée pour la quatrième année consécutive dans le top 10 des agences en France, 
l'agence spécialiste des stands, showrooms et roadshows continue à faire bouger les 
lignes en changeant de positionnement pour ne plus être un simple standiste, mais 
au contraire une "agence conseil" nouvelle génération qui offre une réelle réflexion 
stratégique et propose des services annexes qui boostent la visibilité et la prise de 
contacts qualifiés. 

Cette évolution naturelle en tant qu'agence 360° de design de stand se traduit 
matériellement par un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle et une nouvelle 
charte graphique résolument modernes. 

Mais ces changements n'éloignent pas pour autant Media Product de ses 
fondamentaux ! L'agence n'a en effet rien perdu des valeurs qui font partie de son 
ADN et qui sont plébiscitées par ses clients : proximité, réactivité, conseil, écoute, 
audace, originalité, confiance, professionnalisme, sérénité, différenciation et 
disponibilité sont toujours au cœur de chacune de ses missions. 

Elle intervient ainsi avec succès dans ses 3 domaines d’expertise : le stand, le 
showroom et le roadshow. 
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Stand Servier, Salon ECNP 

Media Product, l'agence 360° de design de stand 

L'expertise de Media Product lui permet de proposer à ses clients une approche 
différente pour la gestion de leurs événements, grâce à 

1. Une véritable analyse du marché, pour réaliser un concept différenciant, 
2. Une aide au choix d’un positionnement stratégique du stand dans le salon, 
3. Des propositions de pistes créatives, 
4. Une co-élaboration du projet permettant au client d'intégrer le processus 

créatif, 
5. Des outils qui permettent de qualifier des contacts et de mesurer le ROI, 
6. Des animations adaptées qui génèrent du trafic. 

Emilie Tailleux, directrice commerciale, souligne : 

Réaliser un stand, c'est travailler sur la forme mais également 
sur le fond. L'enjeu d'un salon est de capter les visiteurs, les 
inviter à interagir sur le stand, les rendre acteurs. Il faut 
également qu'ils accèdent au maximum d'infos dans un minimum 
de temps. Nous proposons également des outils qui permettent 
de quantifier et qualifier les leads sur les salons. 



 

Stand Nidek, Salon SFO 

Un effet "Waow"  pour booster le retour sur investissement 
de chaque stand 

Créer un stand ne suffit pas : il faut que celui-ci fasse partie d'une stratégie globale 
de communication. C'est ce qui constitue le cœur de métier de Media Product. 

Emilie Tailleux précise : 

Notre mission est non seulement de proposer une architecture 
éphémère adaptée, mais aussi d'animer le stand pour le rendre 
encore plus attractif, de promouvoir la marque pour augmenter 
sa notoriété et de recueillir des contacts qualifiés pour optimiser 
le ROI. 

Le concept architectural est donc aussi important que le contenu graphique ou 
digital.  Media Product s'attache en effet à raconter une histoire en totale 
adéquation avec les objectifs de ses clients. 

L'agence propose ainsi une offre globale d'accompagnement de A à Z : 

 conseil : Un interlocuteur dédié accompagne le client à chacune des étapes 
de son projet. 

 design : Une équipe de créatifs travaille à rendre chaque projet unique, afin 
de construire un stand en adéquation avec les envies du client. 

 fabrication : Media Product possède des ateliers de production intégrés et 2 
zones de stockage en France, à Lyon et à Paris, ainsi que des partenaires 
partout en France et dans le monde. 



 logistique : Media Product s'engage à ce que chaque stand arrive à 
destination dans les meilleures conditions. 

 montage : Une équipe de monteurs interne intégrant tous les corps de 
métier (menuisiers, peintres etc...) assiste les clients durant leurs 
événements. 

 accueil : Des hôtesses ou booth captain assurent le bon déroulement de 
l'événement. Un réseau de traiteurs partenaires propose également des 
prestations de restauration personnalisées. 

 animations : Media Product propose des goodies à l'image de ses clients, et 
organise des activités ludiques et interactives, afin de marquer l'esprit de 
chaque visiteur du stand. 

La dématérialisation des documents est loin d'être anecdotique : Cette solution 
permet ainsi de lutter contre le gaspillage de papier, mais aussi de recueillir 
facilement des informations ciblées, de générer des leads et d'avoir un reporting en 
temps réel, ainsi qu'une analyse et un suivi du ROI. 

 

Stand Toshiba, Salon Interclima 
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Stand Curver, Salon Ambiente 

Ils ont fait confiance à l'expertise de Media Product 

Depuis sa création en 1988, Media Product a su s'imposer comme un partenaire de 
référence auprès de clients prestigieux dans de nombreux secteurs d'activité : 

 environnement (Diehl Metering, Saint-Gobain PAM, ...) 
 agroalimentaire (Creno, Brake France, La Gerbe Savoyarde, ...) 
 industrie (Aldes, Toshiba, Nicoll, ...) 
 santé (Servier, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, ...) 
 immobilier (Klépierre, Hammerson, Groupe Financière Duval, ...) 
 aéronautique (Groupe Safran, Zodiac Aérospace, Acmat, ...) 
 automobile (U-Shin, PGO,...), 
 cosmétique (Gattefossé, Nexira, Solabia, ...) 
 services (GRT Gaz, Berger Levrault, DXO, ...) 
 institutionnel (Conseil Général de Haute-Savoie, Grand Lyon, Pôle 

métropolitain Lyon, Ville de Marseille, ...) 
 santé animale (Hill's, Bayer, Royal Canin, ...) 
 puériculture (Babymoov, Béaba, Renolux, ...) 



 événementiel (congrès OVH Summit, SNCF, ...) 
 stand itinérant (Kenzo, Orange, Uncle Ben's) 
 roadshow (Aldes, Toshiba, Indola, ...). 

 
Stand Hill's, Salon AFVAC 

Media Product en 7 chiffres-clés : 

1988 : année de création de l'agence, qui célébrera en 2018 ses 30 ans 

d'expérience 

1 service global pour traiter tous les besoins des clients 

40 collaborateurs permanents 

Top 10 des agences de stands en France 

250 stands réalisés chaque année 

6000 m² d'espace de stockage à Lyon et à Paris 

100% de valorisation des déchets 

Bientôt dans le top 3 des agences en France ? 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/Stand-Hills-salon-AFVAC.png


 
Stand Klépierre, salon SIEC 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.mediaproduct.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/standiste/ 

Contact Presse 

Emilie TAILLEUX 

E-mail : e.tailleux@mediaproduct.fr 

Tél. : 04 72 79 48 93 
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