
be anywhere.
Solution pop-IN 
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“Pop-in and stand out!” 

Le monde de la communication en direct évolue constamment. La 

Covid-19 n’a pas seulement des conséquences énormes pour notre 

secteur – celui des salons et des événements – mais le secteur du 

commerce de détail ressent aussi très clairement l’impact de la crise 

sanitaire mondiale et des mesures qui l’accompagnent. Dans le monde 

entier, les magasins physiques ont été contraints de fermer leurs portes, 

incitant les acheteurs à chercher des alternatives en ligne. Même si nous 

nous adaptons peu à peu à une sorte de nouvelle normalité, il est évident 

que la communication en direct ne sera plus jamais tout à fait la même.

Afin de ne pas perdre la bataille contre les boutiques en ligne, les 

magasins traditionnels cherchent de nouvelles solutions pour offrir à 

leurs clients des expériences pop-up uniques à l’intérieur. Un besoin 

auquel répond beMatrix avec sa toute nouvelle solution pop-IN.
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Inspiration

 __ __

Pop-IN est un concept flexible pour créer des expériences pop-up 

à l’intérieur. Grâce à l’ajout de deux nouveaux éléments – le profilé 

d’habillage et la pièce d’angle – à notre gamme existante, combinés 

à votre stock existant, pop-IN ouvre un large éventail de nouvelles 

possibilités. 
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Grâce à pop-IN, créez un magasin éphémère 

unique et offrez à vos clients une expérience 

inoubliable à court terme.

Magasins
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L’aménagement de votre bureau doit 

pouvoir évoluer en fonction des besoins de 

votre entreprise et des membres de votre 

personnel. Pop-IN vous offre une solution, 

sans que vous ayez à débloquer un important 

budget de rénovation. 

Bureaux
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Les éléments de la solution pop-IN sont 

totalement compatibles avec le système 

de cadre beMatrix. Vous pouvez donc 

parfaitement intégrer pop-IN dans la 

conception de votre prochain stand dans le 

cadre d’un salon ou de tout autre événement. 

Salons
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Éléments 

 __ __

Grâce aux éléments de la solution pop-IN, vous pouvez créer des concepts 

pop-up dans n’importe quelle forme en y intégrant les habillages de votre 

choix.  
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Notre profilé d’habillage ouvre un large éventail de nouvelles 

possibilités. Il vous permet par exemple de construire une partie 

de votre stand en verre aussi facilement qu’avec n’importe quelle 

autre solution beMatrix.

Et le verre n’est pas le seul habillage possible avec pop-IN. Le 

profilé d’habillage s’adapte à tous les matériaux de 6 à 16 mm 

d’épaisseur et jusqu’à 2,5 m de hauteur. 

Profilé d’habillage
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Profilés Square 62 & nouvelle
pièce d’angle

La pièce d’angle a été conçue conformément à 

l’ADN de beMatrix. Elle offre facilité d’utilisation 

lors de la construction et flexibilité dans 

la conception, tout en contribuant à la 

robustesse du concept pop-IN, avec une 

hauteur maximale de 2,5 mètres. Combinée 

aux profilés Square 62 de la gamme actuelle 

de beMatrix, la pièce d’angle offre une finition 

de haute qualité à votre concept pop-IN.  
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Pénétrez dans l’espace pop-IN par une porte réalisée dans l’un 

des panneaux de verre. Avec son design épuré et équipée d’une 

pompe et d’une serrure numérique, la porte modulable s’intègre 

facilement dans n’importe quel concept pop-IN.   

Panneaux de verre
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Options pop-IN  

 __ __

L’innovation et la modularité sont à la base de toutes les solutions 

beMatrix. Il en va de même avec notre concept pop-IN. Nos produits 

beMatrix conviennent parfaitement aux finitions de chaque paroi, offrant 

ainsi aux concepteurs une liberté totale. 
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Pop-IN fait partie de la famille beMatrix et, à ce titre, nos solutions de cadre b62 

existantes peuvent être utilisées dans la construction. Choisissez les finitions de 

votre module pop-IN de manière à mettre en valeur votre marque.  

TRACK LIGHT SYSTEM 

Avec le Track Light System de beMatrix, le câblage ne sera plus 

jamais un problème. Le profilé Track Light vous permet d’ajouter à 

votre concept pop-IN un éclairage à la fois réglable et harmonieux. 

Ce profilé 62x62 s’associe parfaitement au profilé EUTRAC. Les 

possibilités sont infinies grâce à la modularité, caractéristique de 

notre ADN. Nous avons inclus dans notre gamme un certain nombre 

de modèles standard de Delta Light qui s’adapteront parfaitement 

à votre pop-IN. 

LEDSKIN® 

Comme vous pouvez le constater ci-contre, pop-IN est 

entièrement compatible avec LEDskin®. Les cadres LEDskin® 

sont disponibles en trois tailles de pixel : 1,9, 2,5 et 3,1 mm. Cela 

garantit une résolution, une luminosité et un temps de réponse 

optimaux. Grâce à leurs dimensions, les panneaux LED s’intègrent 

parfaitement au concept beMatrix. Le cadre et LEDskin® ont tous 

deux une épaisseur de 62 mm. 

LIGHT BOX  

Ajoutez de la lumière à votre pop-IN grâce à un caisson lumineux. 

Vous n’avez pas besoin d’outil pour intégrer les caissons lumineux 

beMatrix dans notre système pop-IN. Que vous choisissiez un 

caisson lumineux simple ou double face, nous vous garantissons 

un résultat minimaliste et épuré.  

VERRE + PORTE

CADRES B62 PANNEAU LEDSKIN®

TEXTILE CAISSON LUMINEUX

Une finition 
différente pour 
chaque paroi

Modularité
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Modules standard pop-IN

 __ __

Nous avons combiné les éléments et les options pop-IN en deux modules 

pop-IN standard.  

Chaque module vous offre:

• Rapidité de montage et de démontage

• Des cadres légers, pratiques et réutilisables (habillages non compris)

• Des profilés de couleur noire ou grise (autres couleurs RAL sur 

demande)

Autres configurations sur demande, merci de nous contacter pour plus 

d’informations.
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RÉFÉRENCE: 440 000 B/G

DIMENSIONS: 3100 x 3100 x 2480 mm 

EXTRAS:  

• Plafond, profilé Track Light & 2 spots 

• Porte avec pompe et serrure numérique

RÉFÉRENCE: 440 001 B/G 

DIMENSIONS: 6138 x 3100 x 2480 mm 

EXTRAS:  

• Plafond, profilé Track Light & 6 spots

• Porte avec pompe et serrure numérique

Module 3x3 Module 6x3
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Les 8 piliers de beMatrix
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Garantie de qualité
beMatrix produit ses cadres entièrement en interne, ce qui nous permet de contrôler 

chaque étape du processus de fabrication. En misant en continu sur l’optimisation et 

l’innovation, nous veillons à ce que le système réponde à tout moment aux évolutions et 

aux exigences du marché.

Liberté créative
Un stand beMatrix combine les avantages d’un système modulaire avec les possibilités 

du travail sur mesure. Pratiquement toutes les formes, lignes et constructions sont 

imaginables et réalisables. Les mêmes cadres permettent de créer une très grande 

variété de concepts de stands.

Finition haut de gamme 
Le système de construction de stands de beMatrix propose de nombreux outils et 

accessoires pour finir le stand selon vos desiderata. L’habillage (la « peau ») permet 

même de cacher entièrement le système de cadres. Grâce à notre système « Seamless 

», vous ne verrez en outre aucune couture !

Légèreté
Le système de cadres en aluminium est léger et dès lors très ergonomique et 

écologique : le monteur de stands n’aura pas besoin de se trimballer avec de lourdes 

structures et le poids à transporter reste limité, de même que les émissions.

Rapidité
Le système beMatrix permet un montage et un démontage rapides. Le poids limité, la 

simplicité et le montage sans outillage permettent de gagner énormément de temps. 

Cela permet d’accorder plus d’attention à la finition de l’ensemble, car c’est elle qui va 

faire toute la différence avec les autres stands. 
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Longévité 
Le système est particulièrement résistant et réutilisable à l’infini. Les traces d’usure 

ne raccourcissent pas la durée de vie du système, puisque le système est rendu 

invisible dans le stand. 

Écoresponsable 
La légèreté, la longévité et la modularité du système de cadres beMatrix en font le 

système le plus durable du marché. De plus, l’aluminium non traité est recyclable à 100 

% et il peut être réutilisé à l’infini sans perte de qualité. 

Un réseau international 
beMatrix compte 3 sites de production et plusieurs centres de service dans le monde 

entier afin de soutenir de près ses clients. Le réseau bePartner regroupe les véritables 

ambassadeurs du système de cadres beMatrix, chacun d’eux ayant leur spécialisation 

: construction de stands, impression, LEDskin®, location, constructions à étages, … Il 

s’agit d’une pollinisation croisée empreinte de créativité, qui est tout bénéfice pour le 

client que vous êtes. 
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