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AFFICHAGE  DYNAMIQUEAFFICHAGE  DYNAMIQUE

Pixelight, marque de référence en solution d’affi-
chage dynamique grand format, accompagne ses 
clients dans le monde du digital en déployant la 
solution adaptée tout en combinant un ratio «ROI» 
très attractif.
Des solutions métiers adaptées que vous soyez 
dans l’univers du retail, de la communication, du 
sport ou encore de l’ingénierie événementielle.

Pixelight, solution reference mark display 
dynamic large fromat, supports its cus-
tomers wolrdwide digital by deploying adap-
ted, combining a ratio «ROI» very attractive. 
Tailored business solutions, you are in the wor-
ld of retail, communications, sport or the event 
engineering.

DISTRIBUTION

Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire 
à travers plusieurs agences et à l’international.
Notre siège, basé à Lille dans le Nord, dispose de 
tous les savoirs faire métiers sur un site de près 
d’un hectare et 2500m2 de stockage.
Unitée de production, atelier technique, bureau 
d’étude, Salle de formation, Showroom, plateforme 
de stockage.

We are present throughout the territory 
through several and international agencies. 
Our headquarters based in Lille in the North, 
has all the knoledge to do business on a site 
of almost a hectare and 2500m2 of storage. 
Unit production, technical workshop, training 
room, showroom, storage platform.

CONCEPTION

Nos lignes d’assemblages modernes permettent 
une réactivité et une rigueur appréciées de nos 
clients. Nos composants de très hautes factures 
apportent fiabilité et robustesse dans le temps.

Our modern assembly lines allow responsivness 
and rigor appreciated by our customers. Our 
components very high bills provide robustness 
and reliability in time. 

BUREAU D’ÉTUDE

Bénéficiez de notre expertise via notre Bureau 
d’Étude, vous permettant ainsi une totale liberté 
sur nos produits et vos projets. Nous concevons 
des solutions sur mesure depuis près de 10 ans. Si 
nécessaires avec dessins techniques et rendu 3D.

Benefit from our expertise through our Research 
department, allowing you total freedom on our 
products and projects. We design customized 
solutions for nearly 10 years. If necessary with 
technical drawings and 3D rendering.
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FINANCEMENT

Nos partenaires financiers vous accompagnent 
dans tous vos projets, en France et à l’étranger. 
Grâce à la location financière (LOA/LLD), vous 
bénéficiez d’une technologie toujours à la pointe 
et d’une formule «all inclusive» (matériel, mainte-
nance et contenu).

Our financial partners accompany you in 
all your projects in France and abroad. 
With financial leasing (LOA/LLD), you get 
always a leading technology and «all inclusive» 
(hardware, maintenance and content).

MAINTENANCE

Notre service technique intégré vous offre une 
réactivité de premier ordre pour la mainte-
nance de vos installations et la gestion du SAV. 
- Plus de 90% de pièces en stock permanent
- Échange standard express
- Intervention en 24h sur votre site en France & in-
ternational

Our integrated technical service offers a first-
class responsiveness to the maintenace of your 
installations and the management of the VAS. 
- Over 90% of items in permanent stock
- Standard Express Exchange
- Intervention in 24 hours on your site in France 
& international

LOCATION 
 
Nous disposons d’un des plus importants Parc 
de mur vidéo LED en location sur le territoire.
Avec plus de 800m2 d’écrans en stock, nous 
trouverons à coup sûr une solution adaptée pour 
vos projets d’un jour, un mois ou un an !
Une solution idéale pour la promotion de vos 
produits sur vos salons, événements ou manifes-
tations sportives.

We have one of the largest LED video 
wall for rent on the Park territory. 
With over 800m2 of screens in stock, we cer-
tainly find a suitable solution for your projects 
for a day, a month or a year !
An ideal solution for promoting your products 
on your fairs, events and sporting events.

INTÉGRATION

Nos équipes techniques vous accompagnent de A 
à Z avec une logistique spécialisée :
- Programmation
- Formation
- Maintenance préventive et curative
- Renouvellement

Our technical teams accompagny you from A to 
Z with a specialized logistics :
- Programming
- Training
- Preventive and curative maintenance
- Renewal



Siège social
Visuall Group.
130 rue Racine
59200 Tourcoing
France

Individual
guidance

Wide product
range

Custom
software

Installation
& support

Agence Sud
13 rue Ricardo Mazza
34630 Saint Thiery
France
+33(0)366720971

0 805 69 40 40

contact@pixelight.fr
www.pixelight.fr

Service commercial

            ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE !


