


Une signalétique efficace fait partie intégrante de la réussite de votre événement, que ce soit pour gérer au mieux les flux des 

participants et les diriger entre les différents espaces, ou pour mettre en avant un espace partenaire ou une marque. Au palais  

des congrès de Dunkerque, de nombreuses solutions existent pour répondre à ces problématiques. 

 

Solutions INCLUSES 

En tant que client vous bénéficiez gratuitement de plusieurs types de supports de signalétique parmi lesquels : 
  
 Nos écrans d’affichage dynamique 
 

Au nombre de 11, ils permettent de diffuser des images, vidéos ou animations flash (sous certaines contraintes techniques) et/ou de matérialiser le cheminement depuis 
l’entrée jusqu’à la salle où se déroule votre manifestation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mise en place et le pilotage de ces écrans sont assurés par nos soins, il vous suffit simplement de nous faire suivre vos logos, affiches ou visuels personnalisés. 
 
Ecrans du rez-de-chaussée : ACCES ADMINISTRATION / REUZE / JEAN BART : 1366 px large x 768 px haut 
 
Ecrans à l’étage : HAUT ESCALIERS : 768 px large x 1366 px haut 
     ALCYON / ALEXANDRE / LA PALME / L’ESTACADE / LA VIGIE / NEPTUNE / POSEIDON  : 1280 px large x 1024 px haut 
 
Formats supportés : jpeg, mpeg , pwp, et swf. 

NB : la Salle du Conseil et le Catering ne disposent pas d’écran, le fléchage se fait uniquement par affichage papier. 



 6 panneaux d’affichage sur pieds 
 

Permettent un affichage papier au format A3 (en recto-verso si nécessaire) afin de faciliter le      
fléchage directionnel des espaces (mise en place par nos soins). 

 
 Nos roll ups standardisés  (mise en place par nos soins) 

 
 STOCK : 

 PLENIERE (2 flèches Gauche / 1 flèche Droite) 

 RESTAURATION (2 flèches Gauche / 1 flèche 

 Droite) 

 ATELIERS à l’étage (2 flèches Gauche / 2 flèches 

 Droite) 

 FORUM à l’étage  (2 flèches Gauche / 2 flèches 

 Droite) 

   Salle Jean BART  (2 flèches Gauche / 2 flèches  

   Droite) 

   CONFERENCE de PRESSE (1 flèche Gauche) 

   Salle du CONSEIL (1 flèche Gauche) 

   NEPTUNE/POSEIDON et CATERING (1 flèche  

   Gauche) 

   ACCUEIL CAFE & Suite Expo (1 flèche Gauche) 

   CARREFOUR des METIERS (sans flèche) 

     
 

 Nos mats « goutte d’eau » signalant l’entrée de votre                    
manifestation depuis la Place du Casino (mise en place par nos 
soins). 

 
 
 
     
 



Solutions COMPLEMENTAIRES 

Des  solutions plus personnalisées s'offrent également à vous afin d'intensifier votre signalétique et de l’adapter à la spécificité de votre événement. 

Ainsi après étude de vos besoins et devis complémentaire, nous pourrons vous proposer les supports ci-après : 

 Personnalisation de roll ups, de bâches, d’oriflammes, de portiques, de panneaux akilux… avec vos logos, visuel de l’événement... (1) 

 Possibilité de suspendre vos bâches en intérieur (sur demande et sous réserve de points d’accroche disponibles -  la bâche peut être fournie en sus) (2) 

 Personnalisation des bornes d’accueil (stickage) (3) 

 Personnalisation du pupitre (4) 

 Gobos (5) 

 Lettrage en facade (6) 

1 1 1 2 

3 4 5 6 



Solutions de COMMUNICATION 

Au-delà de l’aspect purement signalétique, il peut s’avérer également intéressant de communiquer autour de votre événement. N’hésitez donc pas à nous contacter 

pour tout projet de communication autour de celui-ci, notre équipe est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner dans la mise en place de vos 

moyens de communication, dont voici quelques possibilités proposées : 

 

 

 Personnalisation du réseau wifi interne du Kursaal : 

        Lorsque le visiteur s’y connecte l’URL de votre choix s’affiche à l’ouverture de son navigateur web. 

 

 

 

 Application imagina : Imagina est une application mobile universelle reliée à un système de balises implantées à différents points stratégique du 
Palais des Congrès de Dunkerque, qui permet d’améliorer l’expérience congressistes/visiteurs en leur proposant de manière automatique et          
intelligente l’information la plus pertinente possible, au meilleur endroit, et au moment le plus opportun durant l’évènement.   

 

 Les possibilités sont multiples :   Informer les congressistes/visiteurs en temps réel (programme, exposants, intervenants, ...). 
     Envoyer des notifications (rappel avant une conférence, promotion d'exposants et de partenaires,...). 
     Créer de l'interactivité avec le public via un système de questions/votes/sondages/jeux en direct. 

     cf fiche de présentation détaillée sur demande. 

  

 

 

 Notre Site web :  Promotion de votre événement sur notre site Internet par le biais de plusieurs modules : pop-up d’arrivée, rubrique actualités,  

accès rapide ….  cf fiche détaillée ci après. 

 

 

 

 Affichage par Vitrophanie : Promouvoir votre événement sur notre façade vitrée côté Place du Casino, vous permettant de toucher 

tous les visiteurs se rendant au Kursaal de Dunkerque sur une période donnée. cf fiche détaillée ci après. 

 

 

 






