
PERSONNALISE LES PRODUITS ET LES SERVICES

marcelovila.com
MANNEQUINS, INSTALLATIONS COMMERCIALES ET COMPLÉMENTS POUR BOUTIQUES



Visitez notre showroom 

boutique, vous pourrez 

voir l´ensemble de nos 

produits, les essayer, les 

expérimenter.

Notre équipe de 

professionnels vous 

accompagnera tout au 

long de votre projet.

Ne manquez pas de nous 

consulter sur nos prix 

spéciaux pour les grands 

volumes d´achats. Nous 

sommes certains qu´ils 

s´adapteront à votre budget.

Maintenant vous pourrez 

aussi acheter ONLINE!  Tout 

Marcelo Vilá avec un simple 

clic: Marcelovila.com

UN ÉVENTAIL 
DE SERVICES 

À VOTRE 
DISPOSITION

1900
Plus de 116 ans 
d’engagement 
dans le visuel 

merchandising

Depuis



CONSTRUISONS ENSEMBLE

FINITION 
Qualité, exigence et détail

________________________
Depuis notre département 

qualité, nous réalisons sur 

les finitions des contrôles 

exhaustifs. Nous sommes 

méticuleux dans le choix des 

emballages. Nous contrôlons 

et suivons la partie logistique 

pour que le produit soit livré 

dans de parfaites conditions 

et dans le délai requis.

COULEUR
La clef de la différenciation

________________________
Nous disposons d´une 

palette de plus de 30 coloris, 

permettant de personnaliser 

nos produits. Nous offrons 

également la possibilité 

de choisir n’importe quelle 

couleur de la carte Ral pour 

obtenir le ton voulu.

COMPLÉMENTS 
Plus de 2000 références

________________________
Nous disposons d´un 

catalogue offrant un grand 

nombre de propositions 

permettant d´habiller vos 

espaces et d´optimiser la 

mise en avant de vos produits, 

avec différents styles, 

matériaux et fonctionnalités 

qui solutionneront vos besoins 

d´exposition.

ECO WORLD
Investis dans le futur

________________________
Nous développons produits et 

services de manière continue. 

L´objectif étant de trouver de 

nouvelles propositions créatives 

et innovantes pour l´industrie 

du visuel merchandising. Nous 

tenons compte de l´impact 

environnemental et redoublons 

nos efforts pour offrir des 

produits durables.

Chez Marcelo Vilá, nous croyons dans la personnalisation et la création de pièces uniques, 

nous aidons nos clients à créer leur propre image corporative, différente. 



Qualité, 
innovation et 
développement 
de projets



Services 
uniques pour 
une image 
« UNIKA »



BOUTIQUE + SHOWROOM
Gran Via de les Corts Catalanes

531-533 - 08011 Barcelona

+34 934 545 233 / 934 545 226

marcelovila.com

SHOP ONLINE

marcelovila.com

RESTONS 
EN CONTACT...


