
French Tech : iBanr, le 1er roll-up digital 
HD au monde est 100 % Made in France et il 

s'installe en 1 minute chrono 
Dans le contexte économique actuel, alors que les TPE-PME cherchent plus que 
jamais à optimiser leurs investissements, une innovation française va leur 
permettre de communiquer de façon simple et efficace dans toutes les situations 
de mobilité. 

iBanr, le premier roll-up digital HD au monde a été conçu pour fonctionner en 
mode "zéro prise de tête" : cet écran de technologie LED est pliable, 
transportable dans une simple valise, assemblable et très simple à installer 
(plug & play). Il se monte en 1 minute à peine, sans avoir besoin de compétence 
technique particulière.  

Il peut donc s'installer absolument partout pour animer les foires, les salons, le lieu 
de vente... 

Et en prime, il s'agit d'une exclusivité française fabriquée dans les Hauts-de-
France ! 

 

 



iBanr, le roll-up du 21e siècle 

iBanr, c'est toute la praticité du roll-up traditionnel... mais avec le meilleur de la 
technologie actuelle. 

Cet écran LED innovant a été spécialement conçu pour répondre à tous les enjeux 
de communication d'aujourd'hui et de demain : 

Installation en 1 minute 

60 petites secondes suffisent pour sortir l’iBanr de son sac de transport, le déplier 
et mettre en place les différents dispositifs de sécurité. Il ne reste plus qu'à le 
brancher et à appuyer sur le bouton ON pour commencer à communiquer. 

Transportable 

Dès qu'il est replié, l'iBanr se glisse dans son sac à roulettes pour être déplacé 
facilement. Il s'insère ensuite parfaitement dans le coffre d'une voiture (quel que 
soit le modèle) et peut même être transporté en avion. 

 

Ecran LED haute définition 

iBanr offre des qualités incomparables : meilleure finesse d’écran présente sur le 
marché, led durable, visibilité exceptionnelle jusqu'à 100 mètres avec des 
contrastes incomparables, facilité de maintenance. 

 



Programmable via téléphone 

Le contenu affiché sur l’iBanr est programmable en wifi, de façon personnalisée, 
via une application mobile intuitive (IOS et Android). Un smartphone, tablette 
et/ou ordinateur peuvent se transformer en mini régie vidéo wifi pour 
l'événementiel si besoin. 

 

Connectable 

Il est possible de connecter plusieurs iBanr pour former un mur d'images, le tout 
sans aucun bord visible. L’écran est PLUG and PLAY. 



Ethique 

iBanr est développé par DJTAL MEDIA, une startup engagée dans une démarche 
RSE. Par exemple, pour lutter contre l'obsolescence programmée, son indice de 
réparabilité est de 8,5/10. De plus, l'entreprise offre à ses salariés un 
environnement de travail agréable afin qu'ils se sentent bien au quotidien. 

Une innovation reconnue en France et à l'étranger 

 

iBanr bénéficie de l'appellation French Tech et French Fab, car l’écran est 
assemblé à 100 % dans les Hauts-de-France. 

Ce concept innovant a été sélectionné à deux reprises au plus grand show 
électronique du monde : le CES de Las Vegas en 2019 et 2020, parmi 1 000 startups 
au monde. Il est aussi à l’origine de deux dépôts de brevets internationaux. 

Depuis sa création, iBanr fait l'objet d'un accompagnement financier par la Caisse 
d'épargne et la BPI. 

 

 

 

 



L'affichage dynamique est enfin accessible à tous 

 

L'iBanr a été conçu dans une démarche orientée sur les besoins clients. Il s'adapte 
donc parfaitement à la réalité "du terrain", tels qu'ils la vivent, pour démocratiser 
l'accès et l'utilisation de l'affichage dynamique. 

Concrètement, cela signifie que tout le monde peut le transporter, le monter et 
le faire fonctionner. 

Il est aussi le fruit d'une véritable expertise acquise dans le domaine des écrans led 
au fil des années : depuis 2013, DJTAL MEDIA cherche perpétuellement à améliorer 
son produit. 

Serge Djelloul, CEO de DJTAL MEDIA, confirme : 

    "iBanr est la parfaite illustration que pour qu’un produit se développe, il doit 
répondre aux attentes d’un marché. Nous sommes au service de nos clients. Cela 
nous confère une responsabilité, celle d'offrir la meilleure expérience utilisateur 
possible. La société se développe autour de valeurs qui nous donnent un cap au 
quotidien." 



Ces valeurs, partagées par tous les acteurs qui œuvrent au développement de la 
société, sont notamment : 

• L’authenticité : la démarche doit être claire pour atteindre les objectifs ; 
• Le service : la satisfaction des clients DJTAL MEDIA est la priorité au 

quotidien mais également dans sa démarche de développement ; 
• L’obsession de la qualité : chaque étape du développement est validée par 

un cahier des charges strict. 

 

Différentes formules pour répondre à tous les 
besoins 

"Just iBanr... iBanr what else" 

C'est la formule de location "facile à vivre" par excellence : les clients créent leur 
propre contenu et transportent facilement l'écran dans le coffre de leur voiture. Ils 
sont uniquement facturés sur la location de l'écran (version unique ou écran géant). 
Idéal pour garder un maximum d'autonomie. 

"All Inclusive"  

DJTAL MEDIA se charge de tout avec cette solution de location complète : création 
du contenu, livraison et reprise de l'écran iBanr, mais sans frais d'installation. 

 

 



LOA (Location avec Option d’Achat)  

Pour éviter d'engager la trésorerie des entreprises, l'utilisation de l'écran via la LOA 
n’entre pas dans les amortissements, mais dans le compte d’exploitation. Une 
solution simple et pratique pour se servir d'iBanr sans restrictions. 

iBanr à la vente 

iBanr est aussi disponible à l'achat : les TPE/PME peuvent ainsi disposer d'une 
solution de communication efficace et ultra-pratique pour se démarquer tout en 
faisant des économies (il n'y a plus besoin de payer des prestataires pour la 
création de contenu, le déplacement et l'installation du support, la formation des 
équipes/le recours à du personnel qualifié). 

La success story iBanr : rebondir sur les difficultés 
pour créer un produit d'exception ! 

 

Un premier modèle qui voit le jour dans un garage 

Premier projet, premier défi : comment plier la LED pour la rendre transportable ? 
Pour répondre à cette question DJTAL MEDIA a commencé par sourcer l’état de la 
technologie mondiale. 



Elle s'est ensuite entourée des meilleurs experts dans leur domaine (administration, 
gestion financière, conseil stratégique...) pour se concentrer sur son secteur 
d’activité : la LED mobile pliable. 

Et le résultat est là : au premier semestre 2014, l'iBanr version 1 est conçu avec les 
moyens du bord dans un garage Amiénois. Les clients sont enthousiastes : ils 
achètent ou louent ce modèle pour les foires et les salons. 

Une montée en gamme et des défis à relever 

Grâce au soutien de ses clients, l'iBanr évolue et devient encore plus ergonomique 
et simple à utiliser : les versions 2 (par montage manuel) et 3 (par montage 
électrique) sont nées. 

Cette capacité à innover se heurte toutefois à deux grosses difficultés : 

• Les brevets sur les écrans pliables n'étant pas la propriété de DJTAL MEDIA, 
deux de ses fournisseurs s'inspirent de son écran pour créer leurs propres 
modèles ; 

• La définition des écrans iBanr, limitée par les contraintes de pliage, est 
dépassée en raison du développement d'une technologie concurrente : les 
écrans en mini et micro LED en 2K et 4K Samsung ou LG. 

DJTAL MEDIA ne baisse pas les bras et repense son produit à partir de zéro dès 
2017. 

 



La révolution technologique apportée par la version 4 

Après un an de recherches et développement, DJTAL MEDIA sort un écran 100 % 
assemblé en France, breveté et ultra-performant (résolution améliorée par 3). Son 
innovation est remarquée : iBanr s'envole pour le CES de Las Vegas 2019 après avoir 
été sélectionné parmi 1 000 startups dans le monde. 

Pour aller plus loin, DJTAL MEDIA s’appuie alors sur un partenaire industriel pour 
standardiser la production de iBanr. L’écran version 5 a une résolution augmentée 
par 4 et l’iBanr devient le premier roll-up digital HD du monde avec écran d’une 
résolution de 2mm de pitch (écart entre chaque LED) contre 4mm auparavant pour 
la version 4. 

DJTAL MEDIA est à nouveau sélectionné pour participer au CES Las Vegas 2020 et 
reçoit un accueil encourageant sur le marché B to B international. 

Pour maîtriser les grandes étapes de production de ce concept totalement 
innovant, la start-up internalise l'essentiel de la fabrication. L'iBanr est donc un 
produit "Made in Hauts-de-France". Elle poursuit actuellement un processus de R&D 
pour offrir toujours plus de simplicité et de qualité d’affichage. 

A propos de Serge Djelloul, créateur d’iBanr et 
président de la SAS DJTAL MEDIA 

 

Serge Djelloul est un ancien joueur de hockey sur glace professionnel. 



A la fin de sa carrière sportive, qui a duré plus de 20 ans, il a toujours travaillé à 
l’amélioration des outils de communication à destination des professionnels. Il a 
notamment créé une agence web à destination des clubs sportifs dans les années 
2000. 

Spécialisé dans la gestion événementielle sur écrans géants, Serge a mis au point 
iBanr en 2014 pour démocratiser l'accès aux supports digitaux pour les 
professionnels. 

iBanr est aujourd’hui le premier roll-up digital HD au monde, transportable dans le 
coffre d’une voiture. 

    "Nous sommes en perpétuelle recherche d’améliorations pour le confort de nos 
clients avec la meilleure expérience utilisateur possible." 

 



Une belle histoire de solidarité et d'amitié 

L'aventure DJTAL MEDIA débute en 2013, lorsque Serge décide de créer un roll-up 
digital. Parce qu'il n'a pas les fonds nécessaires à la réalisation de son projet, il en 
parle à ses proches et les embarque dans cette excitante aventure. 

Son idée est née d'un constat : dans notre monde de plus en plus digitalisé, le 
moyen de communication le plus utilisé en événementiel dans le monde n'a 
quasiment pas évolué depuis... l’antiquité ! Pratique à utiliser et économique, 
l'incontournable roll-up ou kakemono a, en effet, été utilisé au moins une fois par 
la quasi-totalité des entreprises du monde. 

DJTAL MEDIA est donc spécialisée dans la création et distribution d’écrans LED 
mobiles. L'entreprise, qui dispose d'un atelier de 300 m², est basée à Villers-
Bretonneux (Hauts-de-France), à 1 heure de Lille et Paris. Elle compte 5 employés. 

Aujourd'hui, DJTAL MEDIA ambitionne d'accélérer son développement en France 
puis de s'attaquer au marché international (Europe, Amérique du Nord, Asie). 

iBanr a en effet vocation à devenir un incontournable de la communication 
professionnelle dans les années à venir. Pour ce faire, une stratégie de 
collaboration a été mise en place avec des distributeurs locaux qui se chargent de 
la commercialisation de ce roll-up "nouvelle génération" dans différents pays (ex : 
Led Zed en France). 

En parallèle, en tant qu'expert de la Led, DJTAL MEDIA travaille sur divers projets 
d'écran Led. La société réalise notamment des écrans géants et elle a aussi 
plusieurs projets confidentiels en cours de développement. 

Pour en savoir plus 

 

Kit média : https://www.ibanr.co/fr/medias/kit-media/ 

Site web : https://www.ibanr.co/ 

Facebook : https://www.facebook.com/iBanr.co / 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/djtal-media 



Contact presse 

Serge Djelloul 

Mail : serge@ibanr.co 

Tél : 06 49 41 86 37 


