
X-air conçoit et commercialise des airbags dédiés aux 
pratiques freestyle : snowboard, skate, dirt, ski, roller...
Tout au long de l’année, nous sommes partenaires des 
grands événements d’action sports en France et en Europe.
A votre tour devenez notre partenaire annonceur.

prenez part au show

OFFRE BRANDING
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BRANDING RAMPE

OUBLIEZ LE 4 PAR 3 DES BORDS DE ROUTE !
LA X-RAMPE EST UN EXTRAORDINAIRE 
SUPPORT DE COMMUNICATION AU SERVICE 
DE VOTRE IMAGE DE MARQUE.

Nous positionnons notre X-Rampe (12,5 mètres 
de haut) au centre des événements de nos par-
tenaires pour des durées de 1 à plusieurs jours.  

Vous y associez vos couleurs et logos en (très) 
grand pour un vecteur d’image hors norme et un 
impact maximal.

BACHES LATÉRALES : les bâches triangulaires de la X-Rampe couvrent xx mètres carrés et 
vous assurent une visibilité conséquente sur nos événements.

TRIANGLE ARRIÈRE : cette autre zone annonceur est particulièrement généreuse pour per-
mettre des mises en place particulièrement audacieuses pour votre marque. En fonction de 
l’agencement événementiel, cette zone est tarifée sur la base d’un coéficient de visibilité 1, 2 ou 3.

GARDE-CORPS LATÉRAUX : vous positionnez 4 à 8 banderoles annonceur le long des garde-
corps de la rampe avec une mise en oeuvre simplifiée (format rectangulaire classic) et une asso-
ciation directe de votre nom à l’action.

FACE AVANT : soyez certain d’apparaître de manière privilégiée sur toutes les photos d’action des 
manifestations en étant positionné au premier plan de l’action. La face avant correspond à une 
bâche annonceur en dessous du kicker (surface?) et 2 oriflammes inclinés sur les angles du saut.

TEMPORAIRE



X-Air 2013 l 2014 : OFFRE BRANDING ÉVÉNEMENTIEL  

vue latérale (graph) vue arrière (graph)

BRANDING AIRBAG

15 MÈTRES DE LONG ET 9 MÈTRES DE 
LARGE : C’EST PLUS DE 100 M² POUR VOUS 
EXPRMIER ET AFFICHER VOTRE MARQUE.
QUI DIT MIEUX ?!

Le modèle d’air bag que nous utilisons pour nos 
événements peut être sérigraphié sur toute sa 
surface, zone de réception et faces, pour un im-
pact maximal.

Une formule économique est envisageable grâce 
au flocage temporaire de la zone de réception et 
bâchage des faces latérales et avant.

AIR BAG SÉRIGRAPHIÉS : la conception d’airbags normalisés et sécurisés est notre métier 
historique. Pour les besoins d’un événement nous élaborons à votre demande un airbag à vos 
couleurs dont vous resterez propriétaire par la suite. Nous choisissons ensemble les couleurs 
de bâche et recourrons à la sérigraphie grand format pour un impact visuel hors paire (réception 
et faces).

AIR BAG FLOQUÉS + BANNIÈRES FACES : à partir d’un air-bag standard nous apposons sur 
la zone de réception votre logo de manière temporaire en lui assortissant des bâches sérigra-
phiées pour recouvrir les faces latérales (2) et avant (1).

TEMPORAIRE TEMPORAIRE
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vue d’ensemble

ENVIRONNEMENT

NOUS FAISONS TOUT EN GRAND !
X-AIR EST TRES SOUVENT L’ÉVÉNEMENT 
DANS L’ÉVÉNEMENT 

PARTENAIRE DU PERIMÈTRE QUI NOUS EST 
RÉSERVÉ IL Y A DE GRANDE CHANCE POUR 
QU’ON NE VOIT QUE VOUS.

Avec a minima 500 m² autour de la X-rampe nous 
offrons un potentiel de visibilité conséquent au sol 
avec notamment des bâches annonceurs et de 
oriflammes. Ces dispositifs sont d’une grande sou-
plesse de mise en oeuvre tout en garantissant un 
impact visuel important.

BACHES DE PÉRIMÈTRE : pour chaque événement, nous délimitons un périmètre de sécu-
rité autour de la rampe et de l’air-bag. Nous utilisons habituellement des grilles de sécurité qui 
offrent un zone d’annonce de L 2,5 m x H1,2 m.

ORIFLAMMES : les oriflammes sont devenus incontournables sur les manifestations de tout 
type. En fonction du périmètre événementiel nous convenons ensemble du nombre de pièces. 

VÉHICULE ET REMORQUES : nous transportons notre équipement événementiel grâce à deux 
4X4 de notre partenaire auto. Les véhicules sont placés en évidence sur les manifestations et 
peuvent faire l’objet d’un «total cover» pour une durée d’un an renouvelable. La bâche de trans-
port est aussi personnalisable. Nous consulter pour plus de détail.

AUTRE : certains événements offrent des opportinités annonceurs exclusives. Nous consulter 
pour plus de détail.

périmètre de sécurité avant
rambardes bachées

périmètre de sécurité arrière
rambardes bachées

véhicule(s) sponsorisé(s)
+ remorque(s)

oriflammes
(jusqu’à 25 oriflammes)
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DEVIS   &   TARIFS
 RAMPE

Surface (m2) Quantités 1 jour 2 jours 3 jours
baches latérales xx xx €
triangle arrière xx
garde-corps xx
face avant xx

 AIR-BAG

Surface (m2) Quantités 1 jour 2 jours 3 jours
sérigraphie réception xx

sérigraphies faces xx
floquage xx
face avant xx

 ENVIRONNEMENT

Surface (m2) Quantités 1 jour 2 jours 3 jours
baches périmètre
oriflammes
véhicules et remorques
autre :

CONDITIONS COMMERCIALES ET TECHNIQUES :

• Nos prix s’entendent hors taxes et font l’objet d’une TVA à 19,6 %
• Nous traitons l’impression, la réception et la mise en place des visuels. Nos prix prennent en compte cette prestation.
• L’exécution des fichiers est à votre charge. Ils doivent respecter notre notice technique fournie en annexe.
• Vous demeurez propriétaires des créations visuelles et des supports. X-air n’est en aucun cas responsable du contenu 

des messages annonceurs.
• Les fichiers d’impression doivent être remis conforme à la notice technique 1 mois avant l’événement.
• Assurance annulation,...
• Conditions de régelement ....
• Litiges : tribunal de commercre ....
• ...

 TOTAL HT =
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