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SINCE 1993

ORIGINAL PRODUCT DESIGNED BY C. GILLET

Des « oiseaux rares » sur le marché de l’exposition et de 
l’évènementiel, les derniers supports de kakémonos et stands 
portables fabriqués en France (dans la Région Rhône-Alpes) 

par la société Entropies 

 Les Cigognes ont 20 ans !

               Joyeux anniversaire !
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Petite Histoire...
A l’esprit d’aventure qui nous avait entraînés tous les deux au Saha-
ra pendant la décénie 80, avait succédé dès 1993, l’esprit d’entre-
prise. En inventant son premier prototype de structure d’exposition,
Christophe Gillet venait de trouver une solution créative aux pro-
blèmes d’accrochage d’un panneau, d’un kakémono ou d’un 
tableau. En 2 décénnies, nous avons décliné le concept en diffé-
rentes gammes et des dizaines de milliers de Cigognes ont été 
vendues. Aujourd’hui, ce sont de toutes petites séries qui sortent 
de notre atelier de Virieu-Le-Grand. Grâce à quelques « fondamen-
taux » appris au désert, la Cigogne s’est adaptée à la crise et peut                          

fêter ses 20 ans avec vous.



Pendant ce temps, la Société Entropies dirigée par Christophe et 
Isabelle Gillet résiste à sa façon.
 
Dans son atelier de Virieu Le Grand dans l’Ain, cette toute petite 
entreprise continue de créer et d’assembler, un système d’exposi-
tion au design unique : Cigogne-display.

Aujourd'hui, pratiquement tous les Roll-Up (enrouleurs) Popup 
(stand parapluie) et autres Banners sont produits en Asie et in-
nondent le marché européen : Produits standardisés à l’extrême 
pour une utilisation ponctuelle et un renouvellement maximum…



Dans l’atelier de Virieu Le Grand, toutes les machines et l’outillage 
ont été conçus par Christophe Gillet. Et comme si chaque Cigogne 
était unique, avant d’être expédiée, les soudures de la dalle sont 
vérifiées. La structure est montée, mâts en carbone et câbles réglés 
pièce par pièce pour répondre au projet du client.



La première fois que la maison Cartier lui a demandé de présenter 
des carrés de soie à la Fondation à Paris, Christophe Gillet ne s'est 
pas démonté ! Et quand Anderson Consulting (aujourd'hui Accen-
ture) a acheté 2400 Cigognes pour ses bureaux dans le monde 
entier, nous avons cru à une blague ! Savez-vous que depuis 2005, 
la MAIF fait tourner en France, dans les écoles maternelles, plus 
de 700 petits paravents Cigognes sur le thème des risques domes-
tiques ? Et vous, nos clients depuis 20 ans qui nous demandez 
le meilleur (ou l'impossible), et ceux qui ne nous connaissez pas 
encore, c'est avec vous que nous continuerons à inventer des his-
toires de Cigognes.
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               Joyeux anniversaire !

Entropies fête cette année les vingt ans des Cigognes et com-
mence à sentir de la part de ses clients un vrai désir d’éthique ! Un 
choix tranché pour soutenir des produits de qualité manufacturés 
en France qui ont démontré leur longévité et leur capacité d’adapta-
tion. Christophe et Isabelle Gillet se mettent à l’écoute de leur client, 
l’initie, lui permettre d’être autonome avec un matériel modulable 
qu’il pourra faire évoluer pendant des années. Tout le contraire d’un 
« enrouleur » formaté qu’il faut renvoyer chez l’imprimeur chaque 
fois que l’on veut renouveler le visuel.

La partie impression est confiée à 2 imprimeurs (à Besançon et 
à Paris) proposant des matières et des finitions parfaites pour les 
Cigognes. Mais chaque client peut trouver dans sa région ou son 
pays un imprimeur qui réalisera les visuels sans difficulté. L’équipe 
d’Entropies intervient quand c’est nécessaire sur les montages 
d’expositions et le graphisme des panneaux.

Les Cigognes ont 20 ans !



Premier Prototype
de structure bêton
et acier à la
Grande Arche
de la Défense

20 ans, une histoire d'adaptation

La Cigogne Basic
est crée en acier et 
carbone, à la BNF,
à la Fondation
Cartier et pour la 
Caisse des Monu-
ments Historiques.

Les Cigognes
« demi-lune » 
DL600-800
démontables et
portables se
vendent dans
toute l’Europe et
en Amérique du 
Nord.

Les Cigognes 750 
+ légères et moins 
chères arrivent sur
le marché du
stand et de la PLV.

Pour un encombrement 
minimum… la petite 
dernière est créée, 
c’est la Cigogne 300. 



Le Panthéon

Château de Cadillac

1993
Depuis sa création pour la Bibliothèque François 
Mitterand, la Fondation Cartier ou la Caisse des 
Monuments historiques ce mobilier haut de gamme 
a permis d’équiper de nombreux musées, salles 
d’exposition et lieux d’accueil du public en France 
et en Italie.

Aujourd'hui réalisées sur commande, ces pièces 
représentent "la collection" Cigogne. Grâce au 
concept de géométrie variable, elles sont encore 
à même d'offrir des possibilités de création de         
mobiliers spécifiques sur commande.

Les Cigognes BASICS



Fondation Cartier

Château de Cadillac



1995
Elles sont arrivées sur le marché du stand et de la 
PLV comme des stars ! élégantes et modulables, 
plus souples et légères que la première généra-
tion, pour mieux sublimer l’espace le temps d’une 
communication évènementielle, d’une exposition.     
Vendues par milliers en Europe et en Amérique 
du Nord, elles représentent désormais le haut de 
gamme du matériel d’exposition temporaire et n’ont 
pas dit leur dernier mot !

Les Cigognes DL600-800



Icade

Bowers & Wilkins



Parc régional du Vercors

Pour des expositions légères rapides à monter, éga-
lement pour répondre à la multiplicité des besoins 
sur les salons, dans la grande distribution ou dans 
le secteur de la communication institutionnelle, ces 
Kakémonos multi-formats, portables et réalisables 
sur mesure se sont « pliés en 4 ». Avec toujours 
les mêmes matériaux et les mêmes garanties, ils 
résistent au temps et continuent d’affirmer leur         
singularité.

1997
Les Cigognes 750



SNR Roulements

Showroom Mercedes



Institut du Monde Arabe

Les petites dernières 300…  Les graphistes les 
adorent, ils en font ce qu’il veulent. Des petites, des 
longues, des fines, selon les envies. Le concept 
est décliné en mini totem ou porte-brochures et 
s’adapte à la signalétique mobile, la PLV aux                           
espaces salons… Solides et élégantes à la fois.   
Un concentré de design et de créativité !

2000
Les Cigognes 300






