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Caractéristiques techniques

PERSONNALISABLE

Les dômes géodésiques offrent un grand 
volume et visibilité. Un large panel d’options 

autour de cette ossature est envisageable afin 
qu’elle puisse remplir la surface de l’hémisphère : 

bâche en PVC, verre, mirolège, fibre de verre, etc.
Possibilité de personnaliser la membrane sur une pe-

tite surface avec un simple adhésif ou sur l’intégralité
de la bâche pour un effet WoW garantissant une présence 

et forte visibilité sur votre événement.

 SOLIDE & RÉSISTANT

Les dômes géodésiques présentent
une grande rigidité et résistance au vent

et intempéries. L’intersection des barres
géodésiques forme des éléments triangulaires 

qui possèdent chacune leur propre rigidité,
provoquant la distribution des forces

et des tensions sur l’ensemble de la structure,
qui est de ce fait autoporteuse, laissant l’intérieur 

entièrement disponible ( pas de piliers ).

Les multiples triangles entrelacés forment
des structures incroyablement solides.

SÉCURITÉ
Nos dômes sont certifiés

et homologués par le BVCTS.



NOMADE

La portabilité et le côté nomade de l’architecture
d’un dôme géodésique en font un choix populaire

pour les professionnels de l’événementiel : désireux
de réaliser des événements à moindre coût

et plus simplement ( sans forcément faire appel
à un semi-remorque dès que la surface

de couverture de l’événement s’agrandit ) .

COÛT RÉDUIT

Optez pour des structures à la fois design
et abordables pour un effet WoW 

lors de vos événements !
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Ouvertures pour ventiler sur 
le haut de la membrane recouvrante 
+ ouverture circulaire sur le côté 
permettant la mise en place 
d’une climatisation ou d’un conduit 
pour le chauffage.

Set de pitons en acier permettant 
d’attacher des équipements 
complémentaires directement 
sur la structure du dôme.

Piquets en acier utilisés pour ancrer 
ou poids pour équilibrer la structure.

Structure en acier renforcé , enduite 
à l’extérieur et galvanisée à chaud.
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Une entrée principale 
+ une ou deux entrées additionnelles 
en standard ( dependant de la taille 
du dôme ).

5

La protection blanche principale, 
faite de 3 couches ( pour l’opacité ) 
en PVC avec un système d’élastiques 
éliminant les plis de la membrane.

Set complet d’attaches : clous, 
écrous et joints avec intersection 
screw caps pour un aspect fini 
et une protection en plus 
pour la membrane.
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Membrane avant détachable 
et interchangeable, transparente 
ou blanche ( pour l’opacité ) 
avec attaches et système de velcro.

Package : stands , casiers 
et membrane protégeant
les éléments de la structure
durant le transport et le stockage 
+ système d’identification.

Une membrane détachable 
avec porte à fermeture éclair 
+ une ou deux portes additionnelles 
( dépendant de la taille du dôme ).
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Dimensions

30
• 30 m2

• Ø 6,00 m

• H. 3,60 m 

• 40 p

65
• 65 m2

• Ø 9,20 m

• H. 4,60 m 

• 80 p

150
• 141 m2

• Ø 14,00 m

• H. 6,70 m 

• 190 p

380
• 380 m2

• Ø 22,00 m

• H. 11 m 

• 500 p

250
• 262 m2

• Ø 18,30 m

• H. 9,10 m 

• 350 p

95
• 95 m2

• Ø 11 m

• H. 6,10 m 

• 110 p

40
• 41 m2 
• Ø 7,20 m

• H. 4,40 m 

• 55 p

700
• 700 m2

• Ø 30,00 m

• H. 15 m 

• 1 000 p

550
• 560 m2

• Ø 27,00 m

• H. 13,40 m 

• 700 p



MANIFESTATION SPORTIVE

Aménagez avec style et visibilité
votre espace Partenaires - Sponsors 
/ Accueil / VIP / Presse / Bar éphé-
mère  /…

SALON / INDOOR

Différenciez - vous du stand classique 
de salon et arrondissez les angles
avec nos dômes géodésiques !

LANCEMENT PRODUIT

Garantissez l’effet WoW 
avec nos dômes géodésiques
pour votre prochain lancement
de produit / marque !

CORPORATE

Pour vos séminaires et événements 
d’entreprise à 360 ° !

POP-UP STORE

Aménagez simplement, rapidement
et avec style votre magasin éphémère !

ROADSHOW / FESTIVAL

Pour une expérience acoustique
et visuelle garantie  !

Case Studies



Case Studies

ZOOM SUR

ENERGY OBSERVER

“ Puiser notre énergie dans la nature, sans 
l’abîmer, et sans la gaspiller, telle est notre vision 
du futur, et telle est la vision que nous voulons 
partager à travers le monde. ”

C’est le projet ambitieux que se donne le premier 
navire à Hydrogène, autonome en énergie et sans 
émission de gaz à effet de serre du monde. Afin 
de sensibiliser le grand public à ce projet mais 
également de rencontrer aujourd’hui les penseurs 
du monde de demain, Energy Observer effec-
tuera un tour du monde de 6 ans et réalisera 101 
escales. 
Le navire sera accompagné à chacune de ces 
escales par un village itinérant conçu et pensé par 
FUGU ®. Grâce à ce village l’équipage accueillera 
et rencontrera les différents acteurs de la transi-
tion énergétique à chaque nouvelle étape de son 
Odyssée. 
Il sera également le carnet de bord de ce Calypso 
du XXI siècle. Pour rendre ce carnet de bord 
interactif et plonger pleinement le public dans 
l’expérience Energy Observer, des images prises 
au fur et à mesure de l’expédition seront proje-
tées dans un dôme immersif FUGU ® à travers un 
procédé de MAPPING VIDÉO.

ROADSHOW MONDIAL



Case Studies

ZOOM SUR

PORSCHE

Pour la sortie de la deuxième génération de son 
modèle emblématique, le Cayenne, Porsche 
France s’est offert un pop-up store haut-de-
gamme à plus de 2200m d’altitude en plein coeur 
des pistes mythiques de Méribel. 

C’est un dôme Cristal, créé sur-mesure pour les 
besoins de l’opération, qui a accueilli le Nouveau 
Cayenne entre Décembre et Avril au coeur du 
domaine skiable des 3 Vallées. 

Ce pop-up store unique a été choisi par la marque 
parce que tout comme la voiture, c’est un savou-
reux mélange d’élégance, d’audace et de liberté. 

Parce que Porsche France rêve haut et grand, la 
marque a naturellement choisi FUGU pour qui rien 
n’est impossible !

POP-UP STORE À CIEL OUVERT
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ZOOM SUR

GALERIES LAFAYETTE

Comment exploiter le potentiel d’un rooftop/ter-
rasse quand arrive la saison d’hiver ?
Voici la problématique à laquelle sont confrontés 
de nombreux rooftop/terrasses.
Invité à réfléchir à cette problématique, FUGU 
a proposé des dômes Géodésiques Cristal pour 
habiller et sublimer cette terrasse offrant une vue 
panoramique à 360° sur la Ville de Paris.

Depuis le mois d’octobre, le « Ice Cube Bar by 
Champagne Jacquart » accueille les clients des 
Galeries Lafayette dans deux dômes entièrement 
transparents donnant vue sur deux des emblèmes 
de la Ville Lumière :

La Tour Eiffel & L’Opéra Garnier !

Les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, voici 
l’expérience proposée et mise en place par les 
Galeries Lafayette grâce aux structures design et 
innovantes de FUGU ! 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



Analytix

MESUREZ LA PERFORMANCE
DE VOS ÉVÉNEMENTS !

ANALYTIX®

Découvrez le « Google » Analytics des événements physiques. 

UNE SOLUTION INÉDITE DANS L’UNIVERS DE L’ÉVÈNEMENTIEL

Nous avons créé une solution Plug & Play permettant au monde physique
d’offrir les mêmes expériences que le monde digital ! Analyser en live le trafic
de vos évènements. Convertissez vos visiteurs en clients. Fidélisez votre public 
et offrez - lui une expérience unique.

 Testez notre solution !

https://fugufurniture.com/innovation-mesure-performance-evenement-phygital/


RÉALISATIONS

Références

Dôme Lancement de produit
Méribel - 2200m d’altitude

Dôme Immersif 
Paris & Rome

Bar à Champagne 
Rooftop des Galeries Lafayette

Tour de France avec un dôme de 90 m²,
un dôme immersif et un cube roadshow 

2 dômes Cristal
Lancement de la marque Vipping 

Courchevel 

Dôme de 260m²
Installation permanente

Aix-en-Provence

Dôme de 260m²
Soirée annuelle de fin d’année de Renault

Île Seguin - Paris



PARIS

51, rue Saint Louis en l’Île
75004 Paris

info@fugustructures.com

+33-(0)176-340-128

LYON

21, quai Victor Augagneur
69003 Lyon

CONTACTEZ - NOUS !

https://fugufurniture.com/

