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Adaptez votre lieu de travail
pour le changement…

Gery Hunter
Président
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L’idée que nous devons tous adapter notre façon de penser, de vivre et  
travailler ne devrait pas être un concept nouveau pour nous. Nous avons 
toujours progressé, amélioré et changé selon la mode, la musique, la culture,  
les demandes, les budgets et les technologies.  Les changements viennent 
de préférences personnelles et souvent des facteurs externes influences le 
sens, le comment et le quand ces changements surviennent.

À l’heure actuelle, la demande pour des changements continues.  Seulement 
maintenant, ces changements ont besoin d’être réalisés rapidement et  
rester aussi abordable et fonctionnel que possible. La réouverture des  
affaires le demande! Le temps est parfait, pour ré-évaluer vos besoins  
changeants et s’adapter à ces besoins de front.

Comme entrepreneurs et propriétaires d’entreprise, nous sommes tous  
anxieux de prendre control de nos affaires et de retourner au travail. Être fin 
prêt et bien préparé pour ce retour sera essentiel pour maintenir notre succès. 

Pour plusieurs, cela demandera de petits changements de communication 
avec la clientèle,  les relations publiques et le Design de l’Espace. Le défi 
sera d’identifier quels seront les changements nécessaires pour redémarrer 
les affaires, puis d’adapter ces changements alors que les variables évoluent.

Cela semble être un gigantesque désordre? Pas vraiment, Design et Planification 
n’ont pas besoin d’être compliqué ou permanent ou prendre trop de temps.  
Les solutions ne doivent pas être coûteuses, une construction élaborée ou  
demander des permis de construction.

Hunter Expositions fournis des structures temporaires pour les expositions  
et les événements à travers l’Amérique du Nord depuis plus de 30 ans. 

Nous sommes habitués aux changements et nous pouvons vous aider ! 
Appelez-nous, aujourd’hui et nous pouvons discuter.

Gery Hunter
Président 
Hunter Expositions

514-683-7230
gery@hunterexpositions.com



Nous avons les produits nécessaires pour la 
distanciation et la sensibilisation à l’hygiène

 SIGNALISATION EXTÉRIEURE

 DÉCALQUES / FENÊTRE ET PLANCHER

 STATIONS D’HYGIÈNE

 RESTAURANTS / AIRES DE REPAS

 SÉPARATEURS DE PROTECTION

 SALLE D’ATTENTE • SALLE DE CONFÉRENCE



STATIONS D’HYGIÈNE

Stand d’hygiène  
avec monture avant

Plexi Protectif 

Murale imprimée



Stand simple  
avec monture avant

Monture de côté avec impression visuelle 
double ou simple sur tissu.

Monture de côté avec impression visuelle  
double ou simple rétro-éclairé

Monture avant avec impression visuelle  
double ou simple sur tissu.

Nous offrons des solutions portables...



Comptoir Pop-Up avec visuel et porte bannière : Ensemble de Bienvenue

Ainsi que des ensembles de bienvenue!



Plexi Protectif avec ouverture /  
Disponible en 2 différentes grandeurs

Plexi Protectif sans ouverture /  
Disponible en 2 différentes grandeurs



SÉPARATEURS DE PROTECTION



Séparateurs pour  
toutes situations, avec  
panneaux transparents  

ou imprimés

Panneaux murs pleins avec pieds

Des solutions modulaires variées...



Nos séparateurs sont fait
pour une protection maximale  
et peuvent être offerts avec  
des impressions graphiques  
ou transparents

«

«
Pour tous nos séparateurs de protection.



1 dessus de table simple Panneaux pliants triple sur roues

1 panneau de côté / 
dessus de table simple

2 panneaux de côté /  
dessus de table simple

Nos séparateurs pour dessus de table...



Les séparateurs  
pour dessus de table  
permettent d’être  
plus proche de  
vos collègues

«

« 
2 panneaux de côté / 
dessus de table en croix

Panneaux à 4 côtés / 
5 dessus de table simple

Service station
3 pleins panneaux / 3 demi-panneaux

Bon pour tous les environments de travail.



Salles d’attente / Salle de conférence
Espaces closes ou semi-closes

Des solutions modulaires pour
toutes les situations

« «



SÉPARATEURS  
RESTAURANTS • AIRES DE REPAS



Avec nos services 
de design, vos 
panneaux feront 
l’envie de tous !

« « 

Nos séparateurs aident à protéger.



Besoin d’aide en design ou réorganisation de votre environnement?
Nous offrons un service de design... Appelez-nous!

Séparateurs avec pieds 
ou sur roulettes

Dessus de table 
avec pieds

Tout en apportant du style à votre décor!



Séparateurs de Demi ou plein mur  
pour lieu de travail

Différentes divisions  
pour lieu de travail



SIGNALISATION EXTÉRIEURE



Bannières suspendues d’extérieure de toutes grandeurs avec œillets

Demi-mur séparateurs de différentes  
longueurs avec impression de chaque côté

Panneaux pliants d’extérieur avec  
impression de chaque côté

Nous offrons aussi des produits pour l’extérieur!



8 pieds

10 pieds

12 pieds

Drapeux promotionnels de grandeurs et formats divers

Nous offrons une grande variété de drapeaux  
promotionnels et bannières suspendues de dimensions 
variées pour votre signalisation

« «

Cet été, soyez dans le vent avec nos drapeaux. 



Stand graphique avec imprimé  
simple ou double

Stand graphique avec imprimé simple 
ou double rétro-éclairé

Nous offrons une grande variété de stands 
graphiques avec visuel simple ou double 
imprimé sur tissu ainsi que des solutions 
rétro-éclairé pour vos besoins 
de signalisation

«

« 
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DÉCALQUES  
FENÊTRES • PLANCHERS



Informez-votre 
clientèle des 
procédures à suivre 
avec nos 
décalques

«
« 

 

VEUILLEZ ATTENDRE ICI

VEUILLEZ ATTENDRE ICI

SENS UNIQUE MERCI DE PRATIQUER

DISTANCIATION
SOCIALE

SOYEZ
PRUDENT

SOYEZ
PRUDENT

GARDEZ VOS 
DISTANCES

GARDEZ VOS 
DISTANCES

VEUILLEZ ATTENDRE ICI

GARDEZ VOS 
DISTANCES

SVP 
VEUILLEZ RESTER

DANS VOTRE VÉHICULE

UN PRÉPOSÉ SERA

AVEC VOUS SOUS PEU



Boîtes rétro-éclairée Murs et demi-murs tubulaires

b42b 42 mono b62

NOS PRODUITS

beMatrix  
b62 • b42 • bMono

Nous offrons des services 
d’installation fiables sur demande 

« « 



101, avenue Guthrie
Dorval (Québec) H9P 2P1 
514 683-7230

www.hunter 
     expositions.com
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