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QUI EST BIG WALL VISION ?

L’histoire

Big Wall Vision est une société à vocation internationale, dont le siège social est à Chalon-sur-Saône et le 
show-room à Montrouge (92), aux portes de Paris.
Elle a été fondée en 2005 par les inventeurs français de la technologie accompagnés par des gestionnaires et 
des actionnaires privés. Elle se consacre à la recherche et au développement de technologies innovantes de 
communication visuelle.

Big Wall Vision a imaginé et conçu une nouvelle technologie d’affichage, non lumineux, pour des 
panneaux de très grands formats (plus de 100 m2), qui permet le changement à distance et à volonté 
des images.
Il aura fallu 10 années de recherche et développement pour faire aboutir la technologie mise en œuvre 
par Big Wall Vision.
Les travaux sont confiés à l’origine à l’ENSAM via la SERAM, organisme de gestion associé. Les premières 
années sont consacrées à faire passer les concepts initiaux à des solutions techniques concrètes.

De 2006 à 2009 : recherches dédiées aux prototypes de laboratoire, puis prototypes expérimentaux, 
et recherche de technologies électromécaniques.

De 2010 à 2012 : essais sur les premiers modules confirmant les spécifications industrielles. 
Premières démonstrations techniques.

De 2013 à 2016 : dernières phases de tests sur le prototype final. Accords industriels et financiers permettant 
le lancement de la production industrielle.

2017 : lancement commercial. Projet de création d’un premier panneau de 100 m2 environ, en zone urbaine.
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Principe de fonctionnement

Vous souvenez-vous de Myriam ? Et de sa promesse pour… 2 jours après ?
35 ans plus tard, le public trouverait-il aussi surprenant qu’une affiche puisse être renouvelée tous les 2 jours ? 

Imaginez qu’aujourd’hui, vous deviez changer un visuel d’un grand panneau en une minute environ, sans écran 
lumineux, sans équipe sur place ni impression d’affiche ?

C’est maintenant possible !

Big Wall Vision a développé une nouvelle technologie d’affichage non lumineux, permettant de changer les 
visuels à volonté par Internet, pour des surfaces d’affichage de plus de 100 m2.
Le changement s’effectuant en une minute environ, il est tout à fait possible d’afficher plusieurs visuels par 
heure. Le logiciel de pilotage des visuels permet une programmation à long terme comme une réactivité totale 
pour afficher une nouvelle image.

La technologie Big Wall Vision est la seule sur le marché à permettre un affichage non lumineux, avec 
des visuels renouvelés à volonté, à distance via Internet.
Le système permet le choix du visuel, de la durée et de la surface d’affichage (changement complet ou partiel).

QUI EST BIG WALL VISION ?
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Comment ça fonctionne ?

Big Wall Vision a imaginé et conçu une nouvelle technologie d’affichage, non lumineux, pour des panneaux de très grand format (plus de 100 m²), 
qui permet le changement à distance et à volonté des images.
Le concept Big Wall Vision est fondé sur le principe du pixel. Le panneau reproduit l’image grâce à une mosaïque de cubes, dont la couleur est 
pilotée par Internet.

Les cubes, placés côte à côte, restituent l’image complète comme le font les pixels d’un écran lumineux. Par ce principe, l’image numérique que l’on souhaite 
afficher est restituée en très grand format sur le panneau. La technologie Big Wall Vision ne diffuse pas de lumière mais le panneau peut bien entendu être 
éclairé par des projecteurs.

Chaque cube affiche un carré de couleur de l’image. Il contient un ruban sur lequel est imprimé un nuancier de 256 couleurs. Le ruban est contrôlé 
par un signal via Internet qui l’arrête à la nuance voulue, avec une grande précision.
Le panneau ne consomme aucune énergie une fois l’image affichée.

Outre l’intérêt évident du changement d’image à volonté, c’est une philosophie nouvelle de l’information qui va naître du déploiement de ce type 
de panneau : partage du temps d’affichage voire de la surface, sélection des messages selon l’heure et le lieu d’affichage, interaction avec les 
publics par le biais d’une application... De plus, le caractère innovant de la technologie et la dimension spectaculaire du format en font un nouveau 
média de prestige, à fort rayonnement médiatique.
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Afin de reproduire une image homogène, garantir l’étanchéité et la cohésion
des cubes, ceux-ci sont regroupés par deux au sein d’une cassette
de 38 x 80 x 80 mm. 

Les cassettes sont réunies dans des modules regroupant 36 unités de 2 cubes 
(soit 72 cubes). Chaque module de 72 cubes est autonome : il contient une carte 
électronique unique permettant son alimentation, la connexion des cassettes, 
le pilotage de chaque cube et l’interface électronique au réseau local.

Un m² de panneau contient 576 cubes, répartis en 8 modules (chaque module 
contient 36 unités de 2 cubes, soit 72 cubes).
Par exemple, un panneau de 200 m² contient 115 200 cubes !

Selon la dimension du panneau, celui-ci est constitué d’un nombre déterminé 
de modules connectés en réseau local, pilotés via Internet par un serveur 
central distant, chargé d’adresser les ordres de positionnement du ruban de 
chaque cube, en fonction des couleurs de l’image à afficher.

QUI EST BIG WALL VISION ?
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Chaque cube mesure de 4 x 4 cm environ. 
Il contient un ruban en polypropylène,
de 2 mètres de longueur, sur lequel est
imprimé un nuancier de 256 couleurs. 

Le signal électronique envoyé par Internet à 
chaque cube ordonne la restitution 
de la couleur souhaitée grâce à l’arrêt précis 
du ruban au bon emplacement.

Chaque cube intègre un mécanisme
individuel de mise en oeuvre
et un dispositif de contrôle de position
et d’autocorrection d’erreur.



Dimension et forme du panneau

La technologie Big Wall Vision, en raison de la dimension de son cube de base, est adaptée à un panneau d’affichage d’une 
surface supérieure à 100 m2. Pour obtenir une vision homogène de l’image affichée, un recul de 30 mètres est recommandé.
Le format peut être rectangulaire ou carré voire prendre toute autre forme pour s’adapter à des configurations spécifiques.

QUI EST BIG WALL VISION ?
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LES AVANTAGES

La bâche vs Big Wall Vision

La bâche est utilisée pour imprimer numériquement en couleur un message, pour quelques jours ou plusieurs mois.
Sa dimension varie de quelques m2 à plusieurs centaines de m2. Parmi ces utilisations, on peut distinguer comme concurrents directs 
de Big Wall Vision :
• Pour masquer des supports qui ne sont pas prédestinés initialement à l’affichage, de très grande dimension et habillés par une bâche.
• Pour habiller des échafaudages lors de travaux sur des chantiers de grande dimension, des monuments à restaurer…

D’autres formes n’entrent pas directement en concurrence avec Big Wall Vision :
• L’utilisation de supports d’affichage inférieurs à 100 m2
• Apposition d’éléments en relief ou se prolongeant hors de la surface initiale
• Les opérations ponctuelles de type happening, d’une durée de quelques minutes à quelques jours et nécessitant une grande réactivité 
au montage et démontage.

Big Wall Vision possède des fonctionnalités bien supérieures aux bâches grands formats. Celles-ci gardent néanmoins leur 
pertinence pour des affichages de très longues durées.
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LES AVANTAGES

L’écran à LED vs Big Wall Vision

Les écrans LED se sont développés depuis une dizaine d’années et sont apparus dans les gares, aéroports, mais aussi dans les espaces 
urbains publics. Ils utilisent les LED, de petites diodes (LED : light emitting diode, en anglais, ou DEL : diode électro luminescente, 
en français).

Son avantage est la possibilité de diffuser des images animées. Mais la luminosité des écrans n’est pas toujours nécessaire.
De plus, aperçu d’un réseau routier, le scintillement lumineux est considéré comme accidentogène et la diffusion de vidéo n’est pas
adaptée au temps de visualisation depuis un véhicule. Il reste pertinent pour des emplacements urbains piétonniers, permettant 
de diffuser des séquences animées.

Un panneau à LED est fragile et démuni face au vandalisme. Les coûts de fabrication et de maintenance sont très importants. 
De plus, la consommation électrique engendre une dépense de plusieurs milliers d’euros par mois.
La technologie Big Wall Vision apporte, par son innovation et sa consommation électrique très limitée, une solution écoresponsable à 
l’affichage d’images pouvant être changées à volonté par Internet.
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LES AVANTAGES

D O S S I E R  D E  P R E S S E  2 0 1 7

Big Wall Vision possède une dimension écoresponsable forte :

• Pas de pollution lumineuse ;

• Une consommation d’énergie très faible. Il ne consomme pas d’électricité une fois l’image affichée. Le changement 
d’image consomme 4 fois moins d’électricité qu’un café réalisé avec une machine à capsule ;

• Pas d’impression d’affiches, donc pas de consommation de papier ni d’encre. Il supprime toute la logistique et la 
pollution liées aux transports, de l’impression à la pose de l’affiche ;

• Un panneau peut être démonté pour une réutilisation à un autre emplacement, ses modules sont réutilisables et 
recyclables.

Big Wall Vision possède de nombreux avantages

par sa technologie digitale non lumineuse offrant ainsi :

• Une réponse aux normes anti lumineuses pour la circulation routière ;

• Un rythme de changement d’image non accidentogène ;

• Des changements de visuels sans limitation, en une minute environ ;

• Un affichage en très grands format ;

• Une structure polymorphe possible ;

• Une commande et maintenance par Internet ;

• Une interaction possible entre le public et le panneau via une application mobile.



Un peu d’histoire
Réglementé en France comme à l’étranger, l’affichage extérieur fait partie du paysage urbain dans les grandes villes d’Europe 
depuis la fin du XVe siècle. L’affichage se développe avec l’alphabétisation. Au XIXe siècle, la dimension des affiches augmente, 
car les concepteurs des supports comprennent que les gros titres interpellent les gens à leur passage.
En France, après le Premier Empire qui réglementait l’affichage dans les villes de façon drastique, les premières campagnes voient le 
jour, dynamisées par les progrès des techniques d’impression.

La stratégie
Depuis plusieurs années déjà, sous la pression des annonceurs et régies publicitaires, les afficheurs recherchent des technologies 
permettant la pertinence du message, son actualisation rapide et des interactions avec le public.

Des écrans géants à LED ont permis de répondre à cette demande mais leur nombre reste faible en raison de leur coût de fabrication, 
d’installation et surtout d’exploitation tant en énergie (plusieurs milliers d’euros par mois) qu’en maintenance (panne, vandalisme).
Big Wall Vision, grâce à son analyse des attentes du marché, a conçu une solution d’affichage ayant la qualité de rendu d’une affiche 
imprimée tout en permettant l’interaction et le changement d’image à volonté (comme un écran lumineux), avec une très faible 
consommation d’énergie.

Big Wall Vision souhaite installer son premier panneau en France afin d’assurer une proximité entre les concepteurs et leur clientèle 
et permettre une plus grande réactivité dans les services. La technologie actuelle étant destinée à des panneaux de 100 m2 et plus, 
la règlementation du marché français peut être un frein. Le développement envisagé s’orientera vers les pays d’Europe
à la règlementation moins contraignante, comme l’Italie ou l’Espagne, et hors d’Europe avec les USA, l’Amérique latine, l’Australie,
la Chine, la Russie…

À qui s’adresse Big Wall Vision ?
LE MARCHÉ
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La cible client
Unique sur le marché, la technologie Big Wall Vision est destinée :
• aux afficheurs,
• aux gestionnaires des espaces publics (ville, région…),
• aux urbanistes, promoteurs, architectes,
• aux grands centres de transports (gares, aéroports…),
• aux parcs d’expositions,
• aux parcs d’attraction,
• aux espaces de spectacle et de culture,
• aux abords des stades,
• aux lieux très fréquentés de commerce (foires, centres commerciaux…),
• à tout lieux rassemblant quotidiennement ou régulièrement un large public.

Type d’installation
En raison de la surface de son carré de couleur de base (4 x 4 cm environ), le panneau Big Wall Vision est adapté à un affichage 
d’une surface minimum de 100 m2, avec un recul de l’ordre de 30 mètres, ce qui le destine plutôt à un usage extérieur.

Il peut être :
• Relié à un bâtiment
• Monté sur sa propre structure, de façon autonome
• Intégré dans la construction d’un nouvel édifice

De manière générale, la réglementation limite l’affichage public à 12 m2. Big Wall Vision peut être installé sur tout lieu privé 
non visible depuis l’espace public, et sur l’espace public avec une autorisation administrative préalable.

LE MARCHÉ
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SpeakEasy : cet espace réservé aux jeunes est 
complètement séparé de celui des adultes. Les 
adolescents ne s’ennuient plus à l’hôtel et se font de 
nouveaux amis de leur âge.

CONCIERGERIE

LES PRESTATIONS

Les offres et services

Big Wall Vision commercialise sa technologie sous forme de deux prestations :
• L’installation matérielle du panneau
• Les contrats de service d’utilisation et de maintenance associés

Big Wall Vision privilégie une contractualisation sous forme de location, qui comprend l’utilisation 
matérielle du panneau et des services de gestion et de maintenances matérielles et logicielles, les upgrades 
et l’évolution des services associés au panneau.
La gestion de la programmation des visuels du panneau est intégrée au contrat ou réalisée par le locataire. 
La formation et la hotline sont assurées par Big Wall Vision (qui n’a pas pour mission d’assurer la régie 
de vente d’espaces publicitaires).
La durée contractuelle est adaptée aux contraintes d’usage et d’exploitation de chaque emplacement.
Les coûts de fabrication et d’installation de chaque panneau varient en fonction des spécificités de taille et 
d’emplacement. Big Wall Vision a déterminé le loyer d’un panneau de 150 m2, à 30 000 € par mois, 
comprenant l’installation et tous les services associés.

Big Wall Vision, avec ses partenaires, assure tout le process d’installation du panneau, de l’étude 
d’implantation à la gestion du panneau, en passant par sa conception, fabrication et installation :
• Etude préalable du projet : implantation, étude technique, cotation, délais
• Suivi de réalisation et d’implantation
• Gestion de la programmation et publication des visuels ou formation pour la transmission du savoir-faire
• Maintenance technique, matérielle et logicielle
• En complément : création d’applications permettant des interactions entre le public et le panneau : 
jeux, choix interactifs des visuels, intégration de messages personnels, etc.
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Big Wall Vision s’est rapproché de cabinets et d’entreprises pour nouer des partenariats avec :

• Un bureau d’étude pour la réalisation de l’implantation du panneau à l’emplacement souhaité

• Plusieurs industriels français, pour la fabrication du panneau aux dimensions souhaitées dans un délai de 6 mois

• Un cabinet industriel pour assurer la maintenance logicielle, matérielle et technique

• Un assureur pour couvrir tous les risques matériels et liés à l’exploitation

• Une entreprise pour l’installation et la maintenance ;

• Une agence de communication pour la conception et le développement d’applications d’interaction entre le public et le panneau. Elle est 
également en charge du développement de la notoriété de la marque et de la médiatisation de chaque nouvel emplacement.

Big Wall Vision a installé son pilote dans un show-room à Montrouge. Il permet de visualiser le rendu d’un affichage sur 2 m2 environ.

LES PARTENAIRES
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Big Wall Vision, depuis 10 ans, a reçu les soutiens de :

Prix Innovation Banque Populaire

Prix de l’Innovation par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

La Délégation Interministérielle à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale 
(DATAR) prépare, impulse et coordonne les politiques d’aménagement du territoire 

menées par l’État et accompagne les mutations économiques en privilégiant 
une approche offensive de la compétitivité.

Le Conseil Régional de Bourgogne (www.region-bourgogne.fr) a fait le choix stratégique de l’innovation et du modèle de l’économie
de la connaissance comme vecteur de développement et d’attractivité de son territoire. Innovation

menées par l’État et accompagne les mutations économiques en privilégiant une approche offensive de la compétitivité.

Oséo (www.oseo.fr) soutient l’innovation et la croissance 
des PME, en partageant avec elles les risques lors des 

phases clés de leur cycle de vie.

Innovation Éco-Génération (www.innovation-idf.org) 
propose un accompagnement sur mesure, et s’engage, 
concrètement, aux côtés des entreprises tout au long 

de leur processus d’innovation.

L’Agence pour le Développement Économique de la Région de Chalon-sur-
Saône (www.aderc-bourgogne.com) apporte son expertise 

professionnelle auprès des entreprises afin de faciliter et d’optimiser leurs 
projets d’implantation et de développement.

L’École Nationale Supérieure d’Arts & Métiers (www.ensam.fr) est un Établissement Public dont les missions principales sont la formation initiale et la 
formation continue d’Ingénieurs, la recherche scientifique et technique, ainsi que l’assistance aux entreprises industrielles.

La Mairie de Paris (www.paris.fr) a choisi de s’engager bien au-delà des 
compétences classiques d’une commune pour soutenir les jeunes 

entreprises hébergées dans les incubateurs et pépinières.

La communauté de communes du Grand Châlon (www.legrandchalon.fr) 
a pour vocation l’optimisation des moyens en faveur des services rendus 

sur son territoire.
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CONTACTS

Contact presse :
40 degrés sur la banquise
Nadège Moreira
Tél. : 01 40 92 71 43
nadege@banquise.com

Contact Big Wall Vision :
Didier Le Gall, fondateur
contact@bigwallvision.com
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