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UN RECOUVREMENT EN FILM ADHÉSIF POUR LA FAÇADE DU « TELETECH
CAMPUS »
AVS Communication a réalisé le marquage en film adhésif du nouveau centre d’appel « Teletech
Campus » de Dijon en film PVC adhésif fabriqué par HEXIS S.A.
Avec plus de 1000 m² de film adhésif noir mat, découpés en formes de flash code, cet habillage
représente une première en Europe, puisque la totalité da la façade a été décorée.
Elle est composée de 12 QR code (codes pouvant être flashé avec un Smartphone et renvoyant vers
un contenu web). Le reste de la façade reprend des formes évocatrices de QR code comme élément
architectural à part entière.
Réalisé en film adhésif polymère HEXIS SUPTAC charbon mat, cette décoration de façade aura
nécessité près d’un mois de travail (préparation et pose). Très stable dimensionnellement et d’une
durabilité de 10 ans cet adhésif est la solution idéale pour les applications qui doivent résister aux
intempéries, à de fortes variations de température et à la pollution.
La conception visuelle a été imaginée par le Cabinet d’architecte MVRDV. L’étude technique, la
découpe et la pose à l’aide d’une nacelle ont été réalisées par les équipes techniques d’AVS
Communication à Dijon.
À propos d’AVS Communication
AVS Communication est une société spécialisée dans la découpe d’adhésifs, l’impression numérique
tout format et toutes les solutions de communication pour les particuliers et professionnels créée en
1991 à Dijon. Depuis, AVS Communication est devenue sur sa zone géographique, précurseur dans
le domaine en étant notamment l’une des premières entreprises à proposer l’impression numérique
grand format.
Avec ses 12 collaborateurs qui disposent des dernières technologies de production AVS
Communication propose un panel varié de solutions pour mettre en scène sa communication visuelle
de la conception, l’impression, jusqu’à la pose sur site.
www.avs-communication.com
À propos d’HEXIS
Société d'origine héraultaise, HEXIS est présent dans quelques 50 pays à travers le monde avec des
filiales en Allemagne, en Espagne, aux Etats-Unis, en Italie, en Suède et en Guadeloupe. Cette
entreprise spécialisée dans les films PVC coulés développe depuis plus de 20 ans de façon innovante
une gamme de produits destinée aux professionnels de l’enseigne et du marquage de véhicules.
Le groupe, dont le siège est basé à Frontignan près de Montpellier, annonce un chiffre d’affaires
consolidé de 63 millions d’euros pour l’année 2011 dont près de 40% à l'international.
www.hexis-graphics.com
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