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La société lyonnaise de location de maté-
riel pour l’événementiel fêtait ses dix ans 
le 28 février dernier. L’occasion rêvée pour 
les équipes Meetings et LDC by Meetings 
de démontrer leur savoir-faire en trans-
formant leurs entrepôts du Parc d’Yvours, 
à Irigny, en lieu de fête branché. Pour cet 
anniversaire un peu spécial, Meetings a 
choisi de révéler ses secrets avec un petit 
avant/après de ses locaux…

ON A DANSÉ TOUTE LA NUIT À IRIGNY 
Plus de mille personnes ont répondu présent à l’invitation 
de Meetings. Clients, partenaires, fournisseurs, confrères, 
collaborateurs ont fait la fête jusqu’à deux heures du matin... 
du moins officiellement ! Renaud Gairard, le patron de 
l’entreprise, était entouré de sa famille et de nombreux amis.

L’ENTRÉE PAR UN QUAI DE DÉCHARGEMENT
Non, vous ne rêvez pas : c’est bien par ce quai de déchargement, 
où transitent habituellement des poids lourds, que se faisait 
l’entrée de la soirée. L’espace était protégé des intempéries par 
une structure cristal fermée par du bardage vitré. Au fond, 
le rideau de fer devient presque invisible.

DES RACKS DE STOCKAGE 
TOTALEMENT MAGNIFIÉS
Difficile d’en croire ses yeux : ses deux photos 
sont bien prises au même endroit. A l’entrée 
de l’entrepôt, les racks habituellement utilisés 
pour du stockage de matériel sont habillés 
par de grandes laizes de coton gratté cousues 
et agrafées sur tasseaux bois, puis sublimés 
par un jeu de lumières LED exceptionnel. 
L’illusion est totale.

CHAMPAGNE DANS UN HANGAR
C’est dans le bâtiment historique de 
2 500m²  que les invités ont été reçus par 
un mot d’accueil du patron de Meetings. 
La transformation est à peine croyable, 
notamment grâce à la mise en scène de la 
lumière et par l’habillage très feutré des 
racks. Seul point commun entre les deux 
photos : les bureaux en blanc, au fond, 
devenus la régie technique de la soirée.

Les secrets de Meetings  
pour sublimer son entrepôt

P U B L I - R É D A C T I O N N E L
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L’événementiel, c’est aussi une part 
de magie

P U B L I - R É D A C T I O N N E L

LA GAMME DESIGN EXPOSÉE
Le mobilier tendance proposé en location 
par Meetings, comme la chaise Carla, 
le tabouret Tolix, le fauteuil Acapulco 
ou encore la table Saarinen, ont été 
soigneusement mis en valeur, avec 
autant d’originalité qu’une exposition 
contemporaine dans un musée.

UN HOMMAGE À BULLIT DANS 
LE SKY BY MEETINGS
Après le discours du boss, le rideau noir 
s’est levé sur ce nouvel entrepôt  acquis 
récemment, baptisé Sky by Meetings, et 
transformé pour l’occasion en un gigan-
tesque club. Juste à gauche, les deux 
voitures mythiques (la Mustang Fast 
Back et la Dodge Charger 1968) étaient 
exposées dans un espace bar au mobilier 
très vintage rendant un bel hommage 
au film culte Bullit... La classe.

DANCE FLOOR AU MILIEU DES STOCKS
Sky by Meetings, ce service de stockage et de logis-
tique événementiels, propose plusieurs surfaces 
à la carte, au mois ou à l’année, et développe une 
logistique spécialisée pour des événements spor-
tifs ou des road-shows. Un espace de coworking 
est aussi mis à disposition de jeunes sociétés en 
lien avec l’événementiel. Difficile d’imaginer qu’un 
dance floor puisse voir le jour dans un tel lieu…

UN BAR ÉPHÉMÈRE 
POUR SE DÉTENDRE
La société Les Transats, 
dont Meetings vient d’acqué-
rir 35% du capital, fait partie 
des locataires du Sky.  
Spécialisée dans l’organi-
sation d’événements éphé-
mères, qui transforment des 
lieux publics en véritable 
plage urbaine, elle a profité 
de cette soirée pour installer 
un tout nouveau concept 
de bar modulable, personna-
lisable et démontable, offrant 
un espace de convivialité 
aux invités. 

HUMAINS 
MALGRÉ 
TOUT
La soirée 
s’est achevée 
par un live 
grandiose, 
rendant 
hommage à 
la french touch : 
un set d’une demi-heure réalisé par deux amis 
d’enfance de Renaud Gairard, déclenchant l’hys-
térie chez les invités. Vrai ou faux robots ? Peu 
importe : le mystère fait aussi partie de la magie 
de l’événementiel.
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