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volume à 
vos marques 
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Imaginez ... 

 
 
 

Un panneau d’affichage 
géant qui puisse être installé 

à l’endroit idéal, à la 
hauteur désirée et 

avec la forme 
souhaitée. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La montgolfière 
Le plus grand et le plus spectaculaire panneau 
publicitaire du monde pour promouvoir vos marques. 

Imaginez ...  
Ensuite que vous puissiez faire 
participer le public visé par cette même 
publicité en lui  
procurant un  
plaisir réel. 

 
Nous vous offrons le support publicitaire qui génère 
actuellement la plus grande rétention par impact : la 
montgolfière, un ballon de plus de 30 mètres de haut et 
1000 m2 de superficie publicitaire à exploiter ! 
Saviez vous qu’une montgolfière capte l’attention de 
90% du public l’ayant aperçu et que 95% de ce public le 
raconte à leurs amis, leurs collègues de travail ou leurs 
proches ? 
 
De plus, ce type de publicité offre de nombreux avantages 
comparativement à d’autres moyens publicitaires : 
 

 Dimension spectaculaire 
 Capte l´attention du public 
 Flexibilité géographique 

Imaginez ...  Coûts réduits 
Enfin que votre marque 
puisse faire rêver votre 
cible pour un coût bien 
 inférieur  à l’utilisation 

des media 
 traditionnels. 

 Produit haut-de-gamme 
 Notoriété 
 Facilité de mise en oeuvre 
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 Il existe différentes modalités d’exploitation 
possibles d’une montgolfière publicitaire que l’on pourra 
combiner pour atteindre les objectifs fixés. 

Intégrer votre marque 
En fabricant une montgolfière spécifique à votre 

logo. Cette option permet d´obtenir un résultat parfait 
pour votre image de marque et représente le meilleur 
investissement pour une publicité à long terme.  

Avec des banderoles 
Au moyen de banderoles fixées à une montgolfière 

de notre flotte. Une banderole mesure généralement 4 
mètres de haut pour 10 mètres de large, soit 40m2 de 
surface publicitaire. C´est la forme la plus économique 
pour annoncer, idéal pour une campagne publicitaire 
spécifique et ponctuelle.  

• Opération : en vol captif 
La montgolfière est gonflée et positionnée à 15 ou 20 

mètres du sol. Elle joue alors le rôle d’un panneau 
publicitaire géant animé. La luminosité dégagée durant 
les vols nocturnes est particulièrement impactante. Ce 
type de vol dure généralement 2 heures ou plus selon les 
besoins de chacun.  

• Opération : en vol libre 
La montgolfière sponsorisée évolue librement, en 

volant à basse altitude ou à plus de 1000 mètres, tous les 
jours de l´année, tant que la météo le permet. De plus, 
l´hiver est une des saisons les plus favorables pour 
survoler une région spécifique. 

• Intérêts 
Son volume important ainsi que sa taille captent 

l’attention du public et des médias présents de 
manière très effective et à des distances de plusieurs 
kilomètres. Au-delà de l’objectif publicitaire, la 
montgolfière, en permettant de faire monter à son bord le 
public présent, devient un outil de relation publique très 
intéressant. 

• Utilisations 
Lors des fêtes populaires, salons commerciaux et 

industriels, dans les zones à forte concentration 
populaire (plages, rassemblements sportifs.), 
évènements promotionnels, séminaires de team 
building, mariages, tournage ou reportage, etc. 
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Avec la même philosophie cherchant à rapprocher 
marque et consommateur final pour favoriser une 
amélioration de l’image corporative, nous proposons 
d’autres types de supports permettant de surprendre les 
consommateurs dans n’importe quel lieu et de créer ainsi 
des connexions émotionnelles en utilisant des supports 
aux possibilités presque infinies. 
 

Structures gonflables 
Donnez du volumes à vos produits ! C´est si simple 
d´être vu … 
 

Nous vous proposons des structures gonflables de 
toute nature et de toutes les tailles, selon vos nécessités 
spécifiques: 

- Reproduction géante de vos produits (publicité 
en 3D sans limite de taille). 
- Ballons à hélium (pour une visibilité garantie à 
grande distance). 
- Stand gonflable (montage en moins de 15 min). 
- Reproduction de Mascottes. 
- Costume gonflable (surprendre où se trouve le 
client lors d´un salon). 
- Arches, Totem (publicité efficace et impactante). 

Notre objectif est de vous amener des solutions pratiques 
et efficaces pour couvrir vos besoins : 

- Animation commerciale. 
- Augmentation de trafic sur lieu de vente. 
- Théâtralisation de vos évènements. 
- Street-Marketing impactant. 
- Amélioration de  visibilité extérieur / intérieur. 
- Lancement de produit.  
- Image institutionnelle. 

Les avantages des structures gonflables sont nombreux : 
- Possibilités de forme quasi infinies qui n’a de 
limite que votre imagination. 
- Installation rapide dans n’importe quel lieu, et 
même dans des endroits inaccessibles à d’autres 
types de supports. 
- Impact assuré sur la cible grâce à l’attractivité et 
à l’originalité des supports en eux-mêmes.
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La création de BALLOONING est le fruit de la rencontre 
de Nicolas, pilote professionnel de montgolfière et 
responsable de projet dans le secteur du tourisme, de 
Benjamin, chef de produit et organisateur d´évènements 
dans des groupes industriels et de grande consommation.  
Des spectaculaires montgolfières aux simples structures 
gonflables, nous vous proposons de mettre en place des 
actions innovantes, impactantes et originales vous 
permettant de vous rapprocher de vos consommateurs en 
vue d´améliorer votre image et votre notoriété.  
Les possibilités offertes n´ont de limite que votre 
imagination ! 
Nous opérons aussi bien en Espagne qu´en France 
comme dans le reste de l´Europe. Avec une forte culture 
d´entreprise, nous sommes orientés « résultats » et nous 
nous engageons à ce que notre collaboration se 
transforme en valeur ajoutée pour votre entreprise. 
 
Nous vous invitons à nous contacter pour vous 
présenter la multitudes des possibilités de nos 
services. 
 

     
 
Nicolas SCHWARTZ       Benjamin PELLET 

Ballooning S.L. 
c/ Jaume Giralt, 53 
08003 Barcelona ~ Espagne 
 

Benjamin (+34) 666 424 177 
Nicolas (+34) 645 049 641 

Fax (+34) 93 268 90 50 
Email evento@ballooning.es 
Web www.ballooning.es 

Du lundi au vendredi 
9:00 à 19:00 
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