


R&D / INGÉNIERIE STRUCTURALE

L’équipe MEGA est toujours enthousiaste de travailler sur un projet qui nécessite de la recherche et du développement.

Nos logiciels de design Solid Edge, AutoCAD, Express Route et SAP sont des outils parfaits pour gagner temps et énergie en nous 
permettant de concevoir des structures avec tous les types de matériaux incluant même les câbles et les toiles.

Nous bâtissons selon le Code du bâtiment pour les installations à moyen et long terme ou permanente et nous sommes détenteurs 
d’une licence d’entrepreneur de la RBQ en plus d’être accrédités par Transport Canada sous la Marque nationale de sécurité
U-03 pour la fabrication. 

Notre service d’ingénierie structurale vous est offert partout en Amérique du Nord.

VENTE ET LOCATION 

Des clôtures, aux petites scènes hydrauliques, en passant par les MEGAS constructions mobiles ou permanentes, nous avons la struc-
ture dont vous avez besoin. 

Que ce soit pour un événement ayant lieu à l’intérieur ou à l’extérieur, dans le désert ou au Pôle Nord, sur un bateau ou dans les mon-
tagnes, nous avons la solution pour votre projet.

MAPPING D’IMAGE VIDÉO À GRANDE ÉCHELLE ET DESIGN DE CONTENU

Nous offrons le service MEGA Graphics eMotion consacré aux installations multimédias à grande échelle et aux expériences immersives 
comprenant  des projections architecturales, des dômes immersifs, des solutions DEL, des contextes interactifs personnalisés et des 
projections d’eau. Nos conception 3D, audiovisuelles et de graphiques en mouvement frappent l’imaginaire des gens en leur faisant 
vivre une expérience unique.

Étant basée à Montréal — ville UNESCO de design — la société regroupe des gens de talent provenant de différents milieux profession-
nels et ayant des compétences distinctes qui sauront mener à bien chacun de vos projets en vous proposant des solutions écologiques 
et multiplateformes adapté à vos besoins et qui sauront satisfaire les plus exigeant d’entre vous. 

NOS SERVICES



PRODUITS MEGA
MOBILE STAGE   |  Série Nano | Série LW | Série PRO   

STEEL STAGE   |  Série 5550 |  Série MK4 | Costom

L’achat d’une scène est généralement l’un des plus importants 
investissements d’une entreprise de divertissement. Chez MEGA, 
nous croyons que la durabilité de nos produits est un atout majeur. 
En fait, toutes nos scènes sont fabriquées en acier galvanisé et en 
aluminium pour améliorer et conserver la qualité au fil du temps.

Nous pouvons également ajouter des configurations personnalisées 
à votre scène afin de s’accorder à vos besoins. 

Faites-nous part de vos besoins. Nous pouvons vous aider.
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MEGA STRUCT / MEGA TRUSS 
Tours de hauT-parleurs  |  Tours de régie  |  ToiTure de scène  |  sTrucTure vidéo     
signalisaTion  |  plaTeforme d’observaTion  |  créaTions  | arches  |  Tours d’éclairage 

MEGA STRUCT offre aux créateurs toute la souplesse dont ils ont besoin pour les petits et les 
grands projets.

La gamme comprend des poutres légères en aluminium jusqu’aux poutres d’acier pour service 
intense.  

Chez MEGA, nous sélectionnons le bon produit pour votre application. Nous proposons 
généralement des poutres d’acier pour la grille-principale et des poutres légères en aluminium 
en application secondaire et pour les rives de toit.

Il n’y a aucune limite à votre créativité, puisque que nous avons la solution à vos besoins grâce 
à notre système modulaire. Nous pouvons également concevoir des composantes person-        
nalisées comprenant un rendu 3D, ainsi que l’approbation d’ingénierie pour votre emplacement.
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MEGA DECK PAR DECK TO/GO
événemenTiel  |  hôTellerie  |  resTauraTion  |  résidenTiel 

MEGA est fière d’être agent autorisé DECK TO/GO.

TO/GO Infrastructures inc. se spécialise dans la conception 
et la réalisation de structures modulaires fabriquées pour les 
espaces extérieurs. 

La conception des produits est le fruit d’une recherche et 
d’un développement approfondis et le tout est entièrement 
fabriqué au Québec. 

Par souci de l’environnement, tous les produits, systèmes 
et procédés sont pensés de manière à offrir aux clients des 
solutions faites pour durer.

La gamme de produits se déploie dans un large éventail 
d’applications; d’une scène d’entreprise de luxe à un grand 
plancher en plein air pour bouteille de Pepsi géante…
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MEGA GRADINS
convenTionnel  |  plaTeformes vip  

MEGA vous propose un vaste choix de gradins.

Aucun projet n’est trop petit ni trop grand! Créez votre propre tribune d’honneur ou zone 
privée de conférence grâce à notre plateforme modulaire MEGA LITE.

Grâce à sa conception unique, le plateau MEGA LITE vous offre une multitude de possibilités 
pour la création de votre zone VIP ou conventionnelle. Notre équipement est conforme à toutes 
les normes nord-américaines, notamment CNB, NBC, RBQ, CSST, OSHA. Notre système unique 
de garde-corps offre diverses possibilités : des garde-corps transparents en polypropylène, aux 
côtés en aluminium massif, en grillages personnalisés ou taillés au laser. Vous pouvez même 
créer une image de marque le long de la balustrade. 

Le système s’ajuste en fonction du site et constitue certainement le choix incontournable dans 
toutes les situations.

Nous collaborerons avec vous pour élaborer la meilleure solution qui soit, dans l’intérêt du 
public, de la sécurité et du style. À l’intérieur comme à l’extérieur, choisissez vos gradins pour 
satisfaire aux attentes de vos visiteurs.
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MEGA EXPOSITION / MEGA CORPORATIF / MEGA STUNT 
MEGA SERVICE D’EXPOSITION, MEGA SERVICE CORPORATIF et SERVICES MEGA STUNT fournissent 
un service complet de location de matériel audiovisuel et de ressources de mise en place scénique 
pour les congrès, les événements corporatifs, et les foires commerciales. Nous utilisons notre propre 
marque et nos produits pour vous offrir des services exclusifs qui sauront répondre à vos besoins.

Nos services inclus  :
 Location de plancher structurel 
 Installation de ponts et gréement
 Rideaux, supports à rideaux et rideaux sur mesure
 Structures de stand personnalisé

 Services audiovisuels  |  Location d’ordinateur  |  Interprétation simultanée  |  Services d’éclairage 
 Systèmes de réponse d’auditoire  |   Scénographie et décoration de pièces  |  DEL de spécialité / 
 produits LCD jusqu’à 100 ’’  |  Affichage numérique  |  Services créatifs via les services de MEGA   
 Graphics eMotion, comprenant le mapping vidéo, les hologrammes 3D et plus encore.

Nous offrons une large gamme de technologies de pointe pour soutenir vos événements marketing 
en face à face, mais nous sommes bien plus qu’une entreprise de location de matériel de haute tech-
nologie. Considérez-nous comme un partenaire investit dans la création de solutions de présenta-
tion personnalisées, qui sont aussi efficaces qu’impressionnantes. Nous créons l’émotion graphique 
dont vous avez besoin. À l’aide de notre équipement innovant et notre équipe de design créatif, 
vous aurez en mains les moyens qui vous permettront de réussir votre présentation.
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MEGA SPECTACLE / FESTIVAL / SERVICES DE TOURNÉES 
Notre équipe de gestion technique vous permet de vous concentrer sur la bonne tenue de 
votre événement. Vous n’aurez pas à gérer les différents sous-traitants : sonorisation, éclairage, 
vidéo, scène, structure d’affichage, création de contenus média incluant le mapping et le 3D.

Nous nous occupons de tout en respectant votre budget. La solution gagnante pour plusieurs 
de nos clients; année après année.
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PROJECTIONS ARCHITECTURALES  
La projection architecturale, mieux connue sous le nom 
de « 3D mapping », est l’art de donner vie aux bâtiments 
ou autres structures par la projection vidéo et en utilisant 
les dernières technologies multimédias. Le matériel est 
conçu pour s’adapter parfaitement aux bâtiments en 
tenant compte des leurs caractéristiques. En donnant 
vie à ces structures, l’imagerie permet de raconter une 
histoire, ou même de faire la promotion de marques et de 
produits.
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DÔMES IMMERSIFS   
L’utilisation de projection vidéo sur un dôme a évolué à 
partir des environnements du film multiprojecteur tels 
que les planétariums, les programmes de formation de la 
réalité virtuelle et les simulateurs de vol. Un dôme unique 
ou un concept multidômes peut recevoir entre 15 à 4000 
personnes assises selon le budget et la taille.
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INSTALLATIONS INTERACTIVES  
Les installations interactives permettent l’interaction entre 
une structure et son public. Ces types d’installations sont 
faits pour réagir à des activités telles que le mouvement, 
le son ou le toucher. Les artistes peuvent dorénavant 
interagir autrement avec leur public. 

Pour le projet ci-contre (Unnumbered Sparks avec Google), 
les utilisateurs avaient la capacité de contrôler le contenu 
projeté sur la structure, en utilisant leurs téléphones.
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PROJECTIONS AQUATIQUES    
En collaboration avec des architectes et des propriétés 
commerciales, nous fabriquons et projetons sur des lieux 
aquatiques tels que des fontaines pour embellir leur 
apparence et subjuguer de nouveaux visiteurs.
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INSTALLATIONS DEL   
Les lumières DEL sont mises en place pour créer de grands 
panneaux lumineux. Ces écrans sont ensuite utilisés pour de 
grands événements comme des concerts. Nous utilisons la 
meilleure et plus récente technologie DEL pour accompa- 
gner les scènes de grande envergure. C’est garanti!
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