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(Longjumeau, le lundi 26 septembre 2011)

Pour la 1ère fois depuis sa création, le Groupe Novelty a tenté l’expérience en tant  
qu’exposant sur le Salon PLASA qui a eu lieu du 11 au 14 septembre 2011 au Earls 
Court à Londres.
Le PLASA est un salon professionnel international qui présente les dernières tendances en 
matière d’événementiel, d’installation et de technologie (audio, éclairage, scénographie...) 
dans le secteur de l’entertainment. Les nouveaux produits, les nouvelles idées et les 
professionnels s’y retrouvent. Avec plus de 300 exposants et 12 000 visiteurs, c’est 
l’un des plus importants du métier.

Tout en simplicité, le Groupe Novelty était présent avec un stand de 30 m² afin de 
présenter ses dernières fabrications « maison » disponibles à la vente, à la location et 
sur ses prestations.

La Tour UP4 : petite sœur de la 
UP6 présentée il y a 2 ans, la UP4 a 
également été réalisée en collaboration 
avec ASD. C’est une tour échafaudage 
conditionnée en chariot, simple largeur, 
de 4m de hauteur avec escalier, avec 
garde-corps et stabilisateurs.

Le MATLED : système d’éclairage 
LED  autonome fonctionnant sur 
batterie (8h d’autonomie) avec 5 
PAR16 par mât. Disponible en version 
chromée et noire.

La ROTULED : système d’éclairage 
LED autonome fonctionnant sur 
batterie (12h d’autonomie) avec 
1 PAR16 par mât (2 mâts pour 
ROTULED). Disponible en noir.

LE GROUPE NOVELTY SUR LE SALON PLASA 
POUR LA 1ère FOIS !



Enfin, c’était également une belle opportunité pour appuyer la notoriété du groupe en 
France en matière de ressources audiovisuelles et scénographiques pour événements 
et espaces événementiels, de rappeler ses différentes implantations (Paris, Cannes-
Mandelieu, Toulouse, Tunis), et de renforcer notre présence sur le marché londonien 
déjà ancrée notamment lors des « Fashion Week » à Londres.
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Le Groupe Novelty, une puissance engagée au service de vos événements
Spécialisé dans la prestation technique événementielle, la location, la logistique, la vente 
et l’intégration, le Groupe Novelty, qui a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires de 50 M€, 
se positionne comme un des leaders français et européens des solutions audio-visuelles 
pour les événements et les espaces événementiels.
Le groupe, qui investit 10 % de son CA dans de nouveaux matériels, offre une prestation 
technique globale spécialisée en vidéo, son, éclairage, énergie, distribution électrique, 
chauffage, structure scénique et scénographie.
Les équipes du groupe élaborent des solutions techniques innovantes pour répondre aux 
problématiques de leurs clients, organisateurs ou lieux d’événements.
Le Groupe Novelty offre le parc de matériels le plus important en France et met à disposition 
des professionnels (entreprises, agences, espaces événementiels, organisateurs de 
salons…) un service technique haut de gamme, véritable valeur ajoutée du groupe. 
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