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Après de nombreuses demandes, nous 

avons décidé de créer un petit journal. 

Nous vous parlerons de nos actualités, de 

nos conceptions et réalisations. 

Bonne lecture à tous !!!! 

Eté  2005

Numéro 1

Par Gérard COUCKE 

 

* Jamais 2 sans 3 

 

Après la « Pyramide » et le « Car Podium », 
il fallait bien agrandir la famille. 
 
Grande Scène mobile : 13,5 x 7 x 6,5m 
 

Rapidité, convivialité, efficacité 
Un kit complet avec Son et éclairage 

Merci à toute l’équipe pour cette réalisation. 
 

Des heures de travail pour ce magnifique 
résultat. 
 
www.polygoneequipement.com/structure-scenique.htm 

Le Havre : environ 10 000 personnes 

 

* L’Olympia 

Après avoir sillonné la France 
et la Belgique avec la Tournée 
d’Annie Cordy. 
 

Il fallait bien faire escale dans 
cette salle mythique qu’est 
l’Olympia 
 

Une journée inoubliable !!! 
 

 

 
 



 

Notre « Car Podium » aussi peut parler de lui 
cette année :  
 
 

• Ailes de Son 
• Kit de rideaux sur les côtés 
• Climatisation dans les loges 
• … 
 

Il ne fallait pas le rendre jaloux !!!!!! 
 

www.polygoneequipement.com/car-podium.htm 

* Les + 2005 du Car Podium 

Car Podium version complète 

(ailes de Son, climatisation loge…) 
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* Turbosound en retour 

Les nouvelles TXD 

15M dans notre 

parc depuis juin 

 

* polygoneequipement.com 

Notre site Internet a fait peau neuve : 

graphisme, vidéos, actualités… 

 

Nous vous invitons à le visiter : 

www.polygoneequipement.com 

 

* En route 

Toute l’équipe repart cet été, 2 tournées au 
programme : 
 

• Jakie Quartz et Claude Barzotti en live 
• Annie Cordy en live et Eric Baert 
 

www.polygoneequipement.com/actualites.htm 

 

* Diplôme qualité 

Qualité d'artisan : 
 

installation de matériel 
de sonorisation et 
éclairage 

 


