
LE DÔME GÉODÉSIQUE
arrondit les angles de nos structures

écoresponsables.

ON INNOVE !



Cette innovation a été conçue suivant notre vision de l’événementiel

écoresponsable :

Faire de l’aménagement d’espaces esthétique et durable.

ÉCO-RESPONSABLE // ÉCO-CONÇU ET FABRIQUÉ EN FRANCE

Matériaux durables, recyclables et résistants aux intempéries.

DESIGN // AJOUTE DES LIGNES ARRONDIES À NOTRE GAMME

Structure légère, épurée, inspirée de la nature.

MODULARITÉ // UN DÔME AUX MULTIPLES FACETTES

Ludique, tout terrain et facile à monter.

LE DÔME GÉODÉSIQUE



// CARACTÉRISTIQUES

// UTILISATIONS

Une utilisation aussi bien intérieur qu’extérieur,

au sol ou en hauteur,…

DÔME 15M²

Ø au sol : 4,53 m

Hauteur : 2,72 m

Poids : 250 KG

Découvrez nos dômes !

DÔME 30M²

Ø au sol : 6,31 m

Hauteur : 3,78 m

Poids : 350 KG

Connecteurs métal

et structure bois

•

Ouverture possible 
selon utilisation

•

Réception et Salon
Promotion produits

Espace détente

Événement Outdoor



Paris

Virginie COZIGOU

+ 33 7 81 84 88 71

LE SAVIEZ- VOUS ?
EPHEMERE SQUARE est la 1ère entreprise française prestataire

de l’événementiel a obtenir la certification B corp !

Cette communauté d’entreprises réunies dans plus de 60 pays des

acteurs qui veulent concilier activité lucrative et intérêt général.

Les B Corp sont des sociétés qui cherchent non pas à être les

meilleures du monde, mais bien meilleures pour le monde dont

l’objectif est d’utiliser le business comme une force de changement

positif dans la société !

C’est tout naturellement qu’EPHEMERE SQUARE annonce en

novembre 2019 sa certification B Corporation !

Ce label exigeant et concret est l’occasion pour EPHEMERE SQUARE

de réaffirmer son positionnement pionnier d’entreprise éthique et

partager ses ambitions fortes.

RÉCONCILIER ÉVÈNEMENTIEL ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pour être certifiée, EPHEMERE SQUARE a été évaluée par l’ONG B Lab, à

l’origine du label, sur des normes environnementales et sociales rigoureuses.

Le référentiel « Business Impact Assessment » est établi

sur 5 domaines d’impact : GOUVERNANCE, CLIENTS,

COLLABORATEURS, COMMUNAUTÉS ET ENVIRONNEMENT.

EPHEMERE SQUARE fait maintenant partie d’une

communauté de plus de 2800 entreprises dans le

monde ayant obtenu la certification B Corp dont

environ 80 en France. #fierté

CONTACTEZ NOUS !

Bordeaux

Augustin BAULE

+ 33 6 61 43 76 49

ephemeresquare.com

PARTICIPEZ À FAIRE DE L’ÉVÉNEMENTIEL DURABLE


