COMMUNIQUE DE PRESSE

AVEC IOC SERVICES, TECKNICOM & WAS LIGHT :

VOTRE COMMUNICATION OUT-STORE
NE SERA PLUS JAMAIS COMME AVANT !
VITRY-SUR-SEINE, LE 1 MARS 2017

Un partenariat évident a été initié au cours des derniers mois entre les sociétés WAS
LIGHT (fabricant de technologie électroluminescente innovante), IOC SERVICES (solutions
opérationnelles de communication hors domicile) et TECKNICOM (spécialiste de
l’installation et de la pose de supports de communication).
Un objectif simple : proposer aux marques une autre manière de se mettre en
lumière la nuit. Cette collaboration permet la mise en place d’une offre clé en main,
sur-mesure et qualitative, particulièrement innovante dans le grand format.
Les films électroluminescents, une idée lumineuse qui voit grand en 2017 !
Plus que jamais, les annonceurs peuvent laisser libre court à leur imagination, IOC
SERVICES est à leurs côtés pour sa mise en œuvre opérationnelle.

WAS LIGHT, une nouvelle dimension lumineuse
FABRICANT EXCLUSIF EN FRANCE ET DISTRIBUTEUR EUROPÉEN DE LA
TECHNOLOGIE ÉLECTROLUMINESCENTE
WAS LIGHT révolutionne le marché de la signalétique et du covering en France et en Europe.
Possédant une technique de fabrication unique et exclusive (brevetée en Europe), WAS LIGHT
fabrique en France des produits électroluminescents haut de gamme et sur mesure.

UNE TECHNOLOGIE D’AVANCE !
L'électroluminescence s'applique sur tous les supports, plats ou courbes, statiques et mobiles,
souples ou rigides. Elle a pour faculté́ de donner vie à des adhésifs, permettant de les illuminer
et de les animer la nuit.
Avantages : une lumière douce et uniforme sans éblouissement ni scintillement, efficace
quelles que soient les conditions climatiques.
Bénéfices : une maîtrise des zones d’allumage, une facilité de branchement et de
fonctionnement pour un réel confort d’utilisation, en toute tranquillité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Le film EL est recouvert d’un adhésif imprimé et connecté de façon invisible à un
boitier d’alimentation électrique.

> Faible consommation énergétique
Cette source froide consomme 3 fois moins d’énergie que la technologie LED
(2.79mW/cm2).
> Une application sur tout support
Léger (420gr/m2), fin (moins d’1mm d’épaisseur), souple et flexible (135°) pour
s’adapter à tous types de surface.
> En intérieur et extérieur
Une excellente résistance aux impacts et vibrations, à l’humidité (étanchéité
possible), aux hautes et basses températures (de -30°C à +45°C). Jusqu’à 20 000 h
en continu / 30 000 h en clignotement.
> Une luminosité douce et uniforme à toute épreuve
Visible de loin sans éblouissement, à travers le brouillard et la fumée.
> Un éclairage programmable
Séquençage des animations, variation de la vitesse d’éclairage, en continu ou par
intermittence.

Cette solution offre un champ d'applications quasi infini qui n’a pas laissé insensible le groupe
IOC dont font partie les sociétés IOC Services et TECKNICOM…

IOC SERVICES & TECKNICOM, au service de votre communication
Le groupe IOC a choisi de s’impliquer et d’accompagner WAS LIGHT dans le développement de
cette solution. L’objectif : donner à cette lumière la place qu’elle mérite, notamment dans le
grand format.

UNE QUALITÉ DE POSE ASSURÉE
TECKNICOM est le premier réseau indépendant d’experts et de professionnels labellisés de la
pose pour des opérations de communication d’image ou évènementielle - entretien, pose,
dépose et SAV de tout type de support - total covering de véhicules, habillage publicitaire de magasins,
adhésivage de surfaces diverses – vitrines, murs, mobiliers.
Avec 2 centres de formations agréés (Paris et Lyon), TECKNICOM permet aux poseurs de tous
niveaux de se former, se perfectionner ou se spécialiser. Mis en place depuis 3 années
maintenant, ces formations sont aujourd’hui largement reconnues par les plus grands
fabricants de supports (Avery Denison, 3M, Hexis...). Une activité qui leur permet d’être toujours
à la pointe des nouveautés en termes de supports de pose et de régulièrement évaluer les
compétences des équipes de pose pour garantir un niveau essentiel de qualité. Avec plus de
150 élèves formés par an, un véritable réseau de près de 350 poseurs expérimentés et certifiés
a été consolidé sur toute la France et à l’étranger (www.tecknicom.com).
En s’associant à l’expertise des techniciens TECKNICOM, WAS LIGHT s’assure de la qualité
de pose professionnelle des supports électroluminescents sur toute la France. L’équipe
de TECKNICOM prend en charge un sujet qu’elle maitrise bien : la formation des poseurs
à ce nouveau support et à ses caractéristiques techniques.

UN PROCESS DE FABRICATION OPTIMISÉE

Au cœur de la communication "hors domicile", IOC SERVICES apporte des solutions
opérationnelles "clé en main" à tous besoins de communication In-Store et Out-Store.
L’expertise et la maitrise de toutes les étapes d’un projet sont autant d’atouts pour répondre à
toutes les contraintes de mise en œuvre pour toucher les consommateurs au meilleur moment,
« Out Of Home » (OOH).
Afin de marquer les esprits et se faire remarquer auprès de consommateurs sur-sollicités,
IOC SERVICES propose des solutions innovantes, impactantes et différenciantes. Tout le
potentiel de visibilité et d’impact qu’apportent les films électroluminescents s’inscrit donc
parfaitement dans la philosophie d’IOC SERVICES. Maintenant que la technologie s’ouvre au
grand format, sa seule limite sera l’imagination des annonceurs !
En s’associant à IOC SERVICES, la chaine de production est complète avec l’impression et
la fabrication. Un partenariat au quotidien pour continuer à développer les atouts de ce
produit, inventer de nouvelles applications, tester de nouveaux supports adhésifs
spécifiques, etc.

Un bateau lumineux - Ulysse Nardin sur le lac de Genève

Une vitrine animée - Vitrine Grand Optical sur les Champs Elysées

Une visibilité de loin – Habillage immeuble Quartus au bord du périphérique parisien

IOC SERVICES & TECKNICOM sont des sociétés du groupe IOC
SOLUTIONS INTÉGRÉES DE COMMUNICATION OOH (Out Of Home / Hors domicile)
www.ioc-communication.com – www.ioc-services.com – www.tecknicom.fr

IOC est un groupe franco-belge qui rassemble des spécialistes des supports
de communication In-store et Out-store – affiche, événementiel, habillage,
mise en scène du point de vente – et des services attachés – déploiement, pose,
logistique, suivi. Au service des annonceurs désireux de toucher efficacement
leur cible, d'une idée à sa mise en œuvre opérationnelle - conception,
fabrication, déploiement et reporting.
 Près de 350 collaborateurs expérimentés
 Plus de 2 500 clients
 5 sites de fabrication en France et Belgique
 Un chiffre d’affaires de + 50 M€

WAS LIGHT, UNE NOUVELLE DIMENSION LUMINEUSE
www.waslight.fr

Depuis sa création en 2014 WAS LIGHT a réalisé des projets de grande
envergure, de nombreux défis ont été relevés, ce qui leur a permis de gagner
la confiance de clients issus de différents secteurs d'activités.
Le 30 janvier 2017, Was Light a reçu le trophée du meilleur espoir durant la
Fête de l’Entreprise, un évènement organisé par le Groupe Progrès et la CPME
du Rhône qui récompense les entreprises audacieuses du Rhône qui font
preuve d’innovation et de créativité.

Pour plus d’informations :
IOC SERVICES ET TECKNICOM :
Jean-Pierre LE BORGNE – Président
jpleborgne@ioc-communication.com
Jessica LOCATELLI – Responsable Marketing et Communication
jlocatelli@ioc-communication.com – 01 47 18 33 77
12/18 rue Gabriel Péri – 94400 Vitry-sur-Seine – 01 47 18 13 20
WAS LIGHT :
Baptiste BOSSER – Président Fondateur
baptistebosser@waslight.fr
9 boulevard Edmond Michelet – 69008 Lyon – 04 82 53 54 56

