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Cube 
Roadshow



CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Le container mobile Cube Roadshow se déplace aussi facilement qu’il 
s’installe, grâce à sa remorque détachable et son système de vérin hy-

draulique. Plus besoin de grue, de fenwick ou de gros bras. 

Une solution à la portée de tous, hybride et déployable en 60 minutes, qui 
accompagne vos projets, partout et tout au long de l’année. 

Drag, 
& drop

Les containers Cube Roadshow peuvent être aména-
gés et personnalisés. Du sol à l’installation d’une terasse, 
en passant par les parois, vous pouvez dessiner le cube 
qui vous convient.

Personnalisable



Que vous choisissiez des parois vitrées ou pas de parois, le Cube Roadshow a été conçu pour 
une sécurité optimale. Grâce à son système de fermeture généralisée, une simple clé vous 

permettra de protéger le Cube et son intérieur, qu’il soit plié ou déplié. 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Sécurisé

Les différents modèles de Cube Roadshow se déploient de façon simple 
et rapide, sans notice ou formation intensive. Suivant le modèle choisi, entre 
2 à 4 personnes interviendront sur le montage de la structure.

Easy to use



Le cube se deplie sur site en 60 minutes, avec 
deux chefs de montage Fugu.

Étapes 
de montage

1.

5.

2.

6.
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7.

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES



MODÈLES

Urban Legend 20m² Big Square 28m²

Smart Box 24m² Long Tail 36m²



Cube Roadshow

Urban
Legend
Cube principal de 8m2 avec deux parties latérables 
dépliables de 8m2 et 4m2.

Zone Cube plié

Zone Cube déplié

Zone personnalisable

20m²

4,0M

4,
0M

MODÈLES



DIMENSIONS

Cube Roadshow

Smart
Box 24m²

4,0M

6,
0M

Cube principal de 8m2 avec deux parties latérables 
dépliables de 8m2.

Zone Cube plié

Zone Cube déplié



DIMENSIONS

Cube Roadshow

Big
Square 28m²

4,0M

6,
0M

Cube principal de 8m2 avec deux parties latérables 
dépliables de 8m2 et une partie frontale dépliable 
de 4m2.

Zone Cube plié

Zone Cube déplié

Zone personnalisable



DIMENSIONS

Cube Roadshow

Long
Tail 36m²

6,0M

6,
0M

Cube principal de 12m2 avec deux parties latérables 
dépliables de 12m2.

Zone Cube plié

Zone Cube déplié



OPTIONS



CASE STUDIES

LANCEMENT
PRODUIT

ROADSHOW MANIFESTATION
SPORTIVE

POP-UP STORE



CASE STUDIES

ROOF TEASEUR

RAMPE PMR

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

BRANDING SUR PANNEAUX ACRYLIQUES

1

1

2

2

3

3

4

4

En charge du lancement du SUV « Arona » de Seat, l’agence Double 2 
a choisi deux Cubes Roadshow pour l’accompagner dans sa tournée 
française. 

En un mois, l’Arona Tour a parcouru 1000km et s’est arrêté dans 
6 villes. Le mot d’ordre de cette tournée ?

L’audace.

Seat Arona Tour
Lancement de produit



CASE STUDIES

L’agence Globe emmène Dyson et ses produits à la rencontre du public 
français, lors d’une tournée mondiale, grâce à un Cube Roadshow de 
36m2 aménagé sur mesure pour la marque. 

Les espaces intérieurs d’une maison ont été recrée dans le Cube, pour 
faire vivre pleinement l’expérience des produits Dyson.

Dyson
Pop-up store événementiel



CASE STUDIES

Energy Observer, c’est l’odyssée pour le futur portée par Victorien Erus-
sard, à bord du premier navire hydrogène du monde.

Pour l’accompagner dans son tour du monde de six ans, les équipes En-
ergy Observer ont choisi les structures FUGU ; et notamment le Cube 
Roadshow. À la fois pop-up store et base arrière, l’équipe utilise son 
cube de 36m2 comme pop-up store pour y vendre les éléments de ses 
partenaires, mais aussi comme lieu de vie, de reception, d’intérieur et 
de conférence.

Energy Observer
Roadshow
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