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Pour publication immédiate
Winlight International : ça bouge en ce début d’année

Après une participation réussite au salon C!Print de Lyon début février, l’équipe Winlight sera également
présente au salon Franchise Expo du 17 au 20 mars prochains, qui se tiendra porte de Versailles à
Paris.
L’occasion pour eux, non seulement de présenter leurs services de ventes et de conceptions d’écrans
géants led sur-mesure, mais également leur modèle de concession.
En effet dans un souci d’être toujours au plus proche de ses clients la société Winlight International,
basée à Hambach en Moselle, développe un réseau de concessionnaires partout en France et dans les
DOM-TOM. Déjà présent à la Réunion, en région de Troyes ou encore à Paray-le-Monial, ce sont deux
autres concessions qui viennent s’ajouter au réseau en ce début d’année. La première avec la société
Armor Enseigne, en côtes d’Armor et une seconde par le biais de monsieur Khayadjian en région PACA.
Le système concessionnaire Winlight s’articule autour de trois secteurs d’activité :
- Le concessionnaire revendeurs d’écrans géants led Winlight pour les professionnels. Il fait le
relai de toute la gamme de services et produits de l’entreprise sur le terrain.
- Le système de locations d’écrans pour l’événementiel Winlight EVENT qui met à disposition
des professionnels et particuliers un écran géant amovible lors d’événements, type compétitions
sportives, concerts, inauguration, meeting, etc.
- La concession régie publicitaire Winlight MEDIAS qui par l’intermédiaire d’un écran géant
installé en zone urbaine permet de devenir acteur de la communication digitale et de diffuser
les annonces des professionnels de la région.
Spécialiste du digital média grand format depuis plus de 20 ans Winlight offre donc un service complet
et un accompagnement de A à Z avec comme élément central l’écran géant LED « made in France ».
N’hésitez pas à venir les rencontrer lors du salon Franchise Expo de Paris en mars prochain pour
découvrir leurs écrans géants LED en action et discuter avec eux de leurs solutions.
Vous pouvez également en découvrir plus sur leur site web : www.winlight.fr

Winlight international « Entrez avec nous aujourd’hui, dans la communication de demain ! »
WINLIGHT International, c’est une expérience unique de plus de 20 ans dans la conception, la
fabrication et installation d’écrans géants à led pour la communication en format XXL indoor et outdoor.
L’entreprise propose tous types d’écrans pour tous les secteurs de marchés : les commerces, les
collectivités, les terrains sportifs, les salles de spectacle, l’événementiel, la publicité ou encore les
pharmacies.
Winlight, c’est un développement en France grâce à son réseau de concessionnaires et à l’international
comme au Canada, en Côte d'Ivoire ou au Japon.
Basé à Hambach en Moselle près de Sarreguemines, c’est une des rares entreprises à encore réaliser
la conception de leurs écrans en France.
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