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  Bordeaux, le 27 octobre 2017 
 
 

 AFFICHAGE DIGITAL et  VERGEZ AVD SOLUTIONS   
AU CROUS DE BORDEAUX- AQUITAINE 

 
 
Le CROUS de Bordeaux - Aquitaine, à l'occasion de l’ouverture de son restaurant 
universitaire LE MASCARET, a fait appel à VERGEZ AVD SOLUTONS pour l’affichage 
dynamique reposant constitué d’un parc de plus de 80 écrans Samsung® répartis dans 
l’établissement et un mur d’écrans ultra haute luminosité situé dans le restaurant principal.   
 
Le CROUS de Bordeaux - Aquitaine et son restaurant LE MASCARET, c’est plus de 1800 
repas par jour, offrant plats du jour, grillades, pizza, pâtes, plats à thèmes et poissons. La 
vocation du CROUS est d’améliorer les conditions de vie et de travail des étudiants. Cela 
s’étend à tous les services de proximité de la vie quotidienne des étudiants comme la 
culture, le logement et bien sur, la restauration.  
 
Cet affichage digital est un outil de communication et de marketing. Les écrans et le mur 
d’écrans permettent la diffusion d’informations, sous forme de contenus multimédias, dans 
les lieux publics du CROUS. Les étudiants disposent ainsi d’informations supplémentaires 
lors de la prise des repas et plus particulièrement au moment où ils sont en attente comme 
au self-service.   
 
« Nous avons vite compris que la qualité audio-visuelle de nos écrans allaient conférer un 
caractère moderne au restaurant Le Mascaret. L’affichage dynamique devait permettre une 
signalétique unique mais également une communication interne à l’établissement. Le mur 
d’écrans permet également de transformer le lieu en endroit convivial qui peut être aussi un 
espace de réunions estudiantines exceptionnel. L’idée est de contribuer à la qualité de vie.» 
explique Cyril Vergez,  Directeur commercial, VERGEZ AVD SOLUTIONS. 
 
VERGEZ AVD SOLUTIONS a bien compris que sa solution digitale créait non seulement 
une ambiance assez innovante mais qu’elle permettrait également un affichage dynamique  
et facile.  Ceci permet une P.L.V. (publicité sur lieu de vente ) particulièrement rapide et 
ciblée ; mais bien plus. 
 
«Ce type d’affichage est pilotable à partir d’un seul ordinateur, via une solution propre au 
CROUS, qui permet ainsi de gérer à distance la signalétique de tous les écrans. L’étudiant 
peut ainsi mieux se guider dans le self service mais l'impact d’une belle image met 
également en évidence la qualité des plats. Tout ceci contribue à une meilleure information 
et  une ambiance assez unique dans la restauration de ce type » explique Cyril Vergez. 
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                          (1) PHOTO RESTAURANT LE MASCARET  
 
2) PHOTO MUR ECRANS 
 

  (3) PHOTO SELF SERVICE LE MASCARET 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

(C) VERGEZ AVD SOLUTIONS – CROUS 

 
A propos du Crous Bordeaux - Aquitaine 
Créé par la loi du 16 avril 1955, les Crous ont pour vocation de favoriser l’amélioration des 
conditions de vie et de travail des étudiants. Le Centre national des œuvres universitaires et 
scolaires (Cnous) et les vingt-huit Centres régionaux des œuvres universitaires (Crous) 
constituent un réseau dont la mission sociale s’étend à tous les services de proximité de la 
vie quotidienne des étudiants (restauration, logement, culture).Le CROUS en Aquitaine, c’est 
118.000 étudiants, 33.500 étudiants boursiers, 27 points de restauration, 3.000.000 repas 
servis, 51 résidences universitaires, 10.200 places.  
 
Pour en savoir plus :  www.crous-bordeaux.fr 
 
A propos de la VERGEZ AVD SOLUTIONS  
Depuis 1972, la société Vergez AVD SOLUTIONS est établie à Saint Médard en Jalles (33). 
Particulièrement spécialisée aujourd'hui dans le monde de l’hôtellerie et des collectivités, la 
société accompagne de nombreuses enseignes internationales dans la réalisation de projets 
audio, vidéo et digital. La société distribue de nombreuses marques leaders dans ce secteur 
comme Sony® et  Samsung® avec ses derniers écrans 4K, Optoma® avec ses projecteurs 
offrant qualité d’image spectaculaire, faible maintenance et fiabilité optimale. Elle distribue 
également pour la France la solution dédié à l'hôtellerie de tablette en chambres SuitePad®.   

Pour en savoir plus : www.vergez.fr 

Contact Presse VERGEZ AVD SOLUTIONS 
Daniel Desmedt ; export@vergez.fr 
Tel + 33 (0) 557931093 


