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Dans ce neuvième numéro

Par Hélène & Gérard COUCKE
Un livret supplémentaire pour ce neuvième
numéro, cette fois-ci.
Du
nouveau
Car
Evénementiel
à
l’investissement d’un écran à LED. De nouvelles
technologies de dernières générations qui sont
plus en plus pointues.
D’un savoir-faire grandissant depuis maintenant
près de 20 ans (d’entreprise) pour 2014.
Nous vous souhaitons une bonne lecture !
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* Car Evénementiel
Notre nouveau-né est enfin opérationnel !
Notre Car Evénementiel permet de proposer une structure
pour :
- des animations ou présentations simples, rapides et
dynamiques
- avec un kit de matériel performant de sonorisation,
éclairage et vidéo

Un concept, une solution innovante permettant
des réalisations efficaces et peu communes
http://www.polygone-evenement.net/car-evenementiel.php
Nous avons conçu cette version avec vidéo, afin de pouvoir
mettre en valeur de manière dynamique et actuelle
votre image de marque sur divers types de fichiers
N’hésitez pas à nous contacter pour une étude, un besoin,
un concept…
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* Les Stars du Cirque
Un bon cru pour 2012 et pour son 26ème
anniversaire !
Ce fut la deuxième édition avec cette
5 – Page
3
version, Numéro
ce concept
de nouveau
chapiteau
(sans mats centraux).
Un grand bravo à Monsieur Thierry FEERY
pour cette création.
Et, c’est déjà reparti pour 2013…

* Retrouvez-nous sur
Création d’une
polygonetv

chaîne

sur

You

Tube :

Pour la consulter :
www.youtube.com/user/polygonetv ou scanner
ce flashcode
Bonne visite !

Nous mettrons en ligne
couramment
quelques
vidéos

Champ de Mars / Lille – octobre 2012

* Salon de la moto de Pecquencourt
avec Electric Ducks et Kashmir (Tribute de Led
Zeppelin) en live, les 09 et 10 mars 2013.
Merci pour l’accueil à l’équipe du MOTO CLUB !
L’occasion de faire sortir pour une nouvelle fois, le
gros système Son.
Une puissance pour cette prestation de 75Kws
(TTL55-A, TTS56-A et TTL33-A en front fill)

* Marques distributeurs agréés
Nous avons eu la distribution sélective, le
partenariat de marques prestigieuses.
Nous souhaitons les remercier pour toutes
leurs confiances.

Pecquencourt – mars 2013

POLYGONE News
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* Les Journées de présentation

1, 2 et 3 cars mobiles présentés lors de nos
journées de présentation, les 27 & 28 mars
dernier.
Le nouveau Car Evénementiel fut mis à
l’honneur pendant ces 2 jours.
Nous souhaitions vous remercier de votre venue

* Dans la presse

* Tournées estivales 2013
Michaël Jones , Greg Zlap, Sheryfa Luna, Nuno
Ressende, Merwan Rim, Chantal Goya, Emile et
Images, JP Mader, Cookie Dingler, Philippe Cataldo,
Richard Sanderson, Collectif Métissé, Lio, Herbert
Léonard, Caroline Loeb, Début de soirée, Goldmen,
Johnny Story, Johnny Légende, Julie Piétri, JL
Lahaye, Dave, Tal, Keen'v, Fred Chapellier et Tom
Principato, Sixties Memories… pour l’édition 2013.

Le journal régional « La Voix du Nord » était
présent
lors
de
nos
journées
de
présentation. Un article fut paru.
Puis, un deuxième article à la Foire de Douai en
honneur à nos techniciens : Kévin et Vincent
Notre fournisseur RCF nous référence dans ses
Newsletters, au niveau international.
Pour visualiser les articles :
www.polygoneequipement.com/Dans_la_presse.php

La nuit du blues 2013

* Ecologie : éco-organisme
Nous sommes adhérents chez :
- Valdélia pour la taxe de contribution éco sur
le mobilier pour les pupitres de conférence

* Pieds pour Line Array

Ecologic
France
pour
les
électriques, électroniques DEEE.

produits

Arrivée dans nos locaux
de nouveaux :

Un
service
de
collecte
de
déchets
électroniques vous est proposé dans nos
locaux.

pieds spéciaux
Line
Array
fourche

Pensons ensemble à l’environnement !

pour
avec
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* DLine Line Array RCF

* Puissance Son totale :
Système Line Array :
115 000 watts
Système traditionnel :
+
85 000 watts
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= 200 000 watts de puissance réelle

Arrivée dans nos locaux du Line
Array RCF DLine : têtes HDL20-A

* 20 ans de Trigone Conseil
Ce 20 septembre dernier, Salle Atrium à
Eura Technologies, nous fêtions les 20
ans de Trigone Conseil dans ce cadre
magnifique.
500 personnes étaient
assister à cette soirée.

présentes

pour

Des artistes exceptionnels : comme Deep
Forest pour une mise en bouche
musicale
Bon anniversaire à toute l’équipe !

* Du très, très haut rendement
Addition dans notre parc de têtes TTL55A et
Subs TTS56A Line Array numérique RCF TT+
à très, très haut rendement
Puissance totale : 70Kws (pour les TTL55-A +
TTS56-A) + 35Kws (pour les TTL33-A + TTS28A)
Une tête TTL55-A : 143dB – 3600w
Un Sub TTS56-A : 145bB - 6800w
SYSTEME RCF TT+ : Ensemble UNIQUE EN
FRANCE !

Aniche – Fête de Kopière – juin 2013
Gayant Expo – Vœux du Crédit Agricole – janvier 2013
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* Cérémonies des Vœux :
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* Label et certification :
Obtention du label des prestataires de
service du spectacle vivant, sous le
numéro
753. 5 – Page 3
Numéro
Nous souhaitions vous offrir une véritable
qualification professionnelle et un
service de qualité.
Cela signifie également que nous sommes
en règle sur le plan des habilitations
diverses de sécurité…, juridique, social
et fiscal.
Un plus avec le diplôme qualité d’artisan
depuis 2005

Nous avons réalisé depuis de nombreuses
année, plusieurs cérémonies des Vœux des
Maires et Vœux d’entreprises, en début
2013.
Des
cahiers
des
charges
avec
une
adaptation, un concept original, suivant les
divers sites.

* BIENTÔT : Nouveau Concept
A VENIR : un nouveau concept, une solution innovante et efficace. Image et Son de
haute qualité
Dans un seul véhicule avec une main-d’œuvre optimisée : un écran géant à LED pour
extérieur avec une sonorisation de qualité Line Array nouvelle génération.
Pensez-y : pour vos événements sportifs, matches de la coupe du monde de football en 2014,
retransmissions et captations caméras directes, diverses
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* Système conférencier
Système
conférencier
Sennheiser ADN :
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numérique

- Intégration simple
- Son clair
- Possibilités illimitées
- Enregistrement USB
- Systèmes de commande des médias
- Suppression du larsen aigu
- Mises à jour régulières du logiciel peuvent
être téléchargées gratuitement.
- Fabriqué en Allemagne : une garantie de
qualité

* Zénith de Saint-Etienne
Environ 7 000 personnes au Zénith de SaintEtienne pour accueillir Madame Annie CORDY
en live, cet automne 2012.

* Qui a du

?

Linselles, Mouvaux, Sin Le Noble, Bourbourg, Leffrinckoucke,
Wavrin, Frelinghien, St André Lez Lille, Bailleul, Noyelles lez
Seclin, SIVOM Nord-Ouest, CARSAT Nord-Picardie (CRAM),
Esquerchin, Conseil Général du Nord, Ghyvelde, Raimbeaucourt,
Comines, Clamart (92), Dury (80), Montcornet (02), CCAS de
Calais (62), St Omer Cappelle (62), St Crépin Ibouvillers (60),
OPH de Calais (62), CHR de Calais (62), Mende (48), Ardres
(62), St André (DOM – Ile de la Réunion), XIVe Sommet de la
Francophonie à Kinshasa (Congo), Cour Administrative d’Appel
de Nantes (44), Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris
(75), Cuinchy (62) Zénith de Lille (59), AdaCore (75),
Auditorium Cap West (92), Parc des Expositions de Lorient (56),
Top Régie (59), Crédit Immobilier du Nord (59), Agences Crédit
Mutuel (59 – 62), Press Club Bruxelles Europe (Belgique),
Assemblée de Dieu Montpellier (34), Hôtel Concorde – Palais de
la Méditerranée (06), Université de Bourgogne (21), Omega
Pharma (92), A.T. Kearney (92), Assemblée de Dieu de Nouvelle
Calédonie (TOM), Institut National de l’Audiovisuel (INA),
PerkinElmer (91)…

Un
moment
mémorable
dans
cette
architecture où nous avons pu pour la première
fois découvrir les possibilités presque sans
limite de ce système Son Line Array TT+ RCF
(TTL55-A et TTS56-A).

Pupitres de conference - POLYtecK

POLYGONE Equipement - 100 rue d’Ypres – 59890 QUESNOY SUR DEÛLE - FRANCE
Tél : 03.20.78.69.39 – Fax : 03.20.78.65.18 - info@polygoneequipement.com
www.polygoneequipement.com – www.polygone-evenement.net - www.polyteck.net
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* Ecran à LED

POLYGONE News
Arrivée dans nos locaux d’un écran, mur
à LED / plein jour, (surtout en plein
soleil)
Points forts :
- dalles de 500 x 500
- pitch de 7mm pour une meilleure
définition et une distance de vue proche
- 3 LEDs en 1, LED SMD
- utilisation intérieure et extérieure (grâce à
son indice de protection IP65)
- bonne résolution
- très haute luminosité : 5 500 nits/m2
- modulables en multiples écrans
- Fréquence de rafraîchissement 2 000Hz
(validé plateau TV)
- Angle de vue 150°
- 65 536 niveaux de gris
- 281 trillions de couleurs
- facilité de montage
Idéal pour :
Concerts, spectacles, événements sportifs et
commerciaux, animations diverses
- en fond de scène pour éclairage déco.,
animations diverses
- retransmissions TV (émissions, matchs
divers…)
- captation caméra vidéo en direct
- pour animation DJ
- intérieur comme extérieur
- publicité : jingles divers, logos, sponsors…

* Evénements sportifs
Et depuis de très nombreuses années, nous
sommes présents sur les événements
sportifs :
- Semi-Marathon de Lille (Braderie de Lille)
- Oxyg’Hem (Course hors-stade)
- Semi-Marathon de Marcq en Baroeul
- 20Kms de Maroilles
- La Route du Louvre (départ à Lille –
Euralille)
- La Course Nocturne Lille Métropole
(arrivée et départ)
- Perch’in Lille (Place de La République)
-…

A toutes les associations sportives :

Le nouveau CAR EVENEMENTIEL EST
FAIT POUR VOUS

POLYGONE News
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* Les surpuissantes A12
61 LED RVBB de 15 watts avec lentilles
optiques qui sont utilisées dans un
nouveau système de zoom Elle dispose
en plus d'une luminosité extrême
Le champ de zoom à mouvements
rapides lui aussi considérable s'étend de
4° à 48 °.
Arrivée dans nos locaux, depuis peu

* Et pourtant ce n’était pas
notre « toute première fois »
En live : Jeanne Mas, Michaël Jones,
Goldmen, Frank Michaël, Abbey Road,
Johnny
Story,
Orchestre
Adéquat,
Collectif Métissé, Orchestre Kubiak…
pour cette 69ème Foire de Douai à Gayant
Expo et pour notre 7ème édition.

Lyre à LED A12 JB Lighting

Hall 3000 – Carré Brasserie

* Le Centenaire du
Dimanche 26 mai 2013 : soirée du Centenaire
avec un spectacle Son et lumière pour
fêter l'évènement
Un joyeux
football !

anniversaire

au

club

Stade du Hainaut - Valenciennes
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