
Votre contact:

Mathieu Gaillard– 06 70 68 04 43
05 46 44 20 77

contact@gaillard-decors.com 
Gaillard Décors– 15 rue des cottes mailles– 17440 Aytré

(La Rochelle)

Collection Noël 2021

Expositions
Vitrines et Scènes animées

Location automates



Exposition

Vitrine animée

Location automate
à l’unité

Plus de 600 modèles à votre 
disposition



Qui sommes nous? 

Située à La Rochelle (17) la société Gaillard Décors est spécialisée depuis 1959 dans la conception et réalisation  de 
décors, scènes animées et expositions d’automates.

Notre collection d’automates, unique en France, est composée de plus de 600 pièces.

Nous travaillons à l’échelle du territoire pour de nombreuses collectivités, grandes enseignes, associations de 
commerçants, marchés de Noël, galeries marchandes, etc…

Nous assurons également la gestion du Musée des Automates de La Rochelle…Premier musée du genre en France.



Laissons place au 
rêve…

De 6 à 800m2 selon les 
univers
….



Nous avons plusieurs univers et thématiques à votre disposition:

- Le Village du Père-Noël- Le Village des Lutins

- Noël polaire: la banquise, le grand Nord,…

- La Fabrique du Père-Noël

- Les oursons 

- Noël gourmand

- Le monde merveilleux de la forêt

- Le Cirque

- Le voyage magique de Noël

- Les maquettes animées

- La Ville des Souris

- Les lapins musiciens

- Noël poétique et féerique

- Les contes de Noël

- …

Superficie modulable 
selon vos contraintes 
d’espace



Nos équipes assurent le 
montage et démontage 
des décors animés dans 

toute la France





Quelques réalisations
Le Village des Lutins et 

son moulin



Exposition
modulable





La mine d’or
des 

Lutins



Noël polaire

Parcours scénographique avec décors et automates…Un univers magique au milieu des 
esquimaux, pingouins, ours polaires,…

Plusieurs espaces: 

- Village Inuit

- Piste des Ours polaire

- Campement polaire

- Banquise/Lac gelé



Options possibles:

Fond sonore
Interactivité avec le 

public
Livret de visite

Etc…



Campement polaire et banquise



Campement polaire et banquise



La Maison du
Père-Noël



La fabrique du Père-Noël



Le Monde 
merveilleux des 

Oursons

Le Manège
Le Train

La Grande Roue
….



Noël gourmand





La Ville des Souris



Corner Photo



Votre contact

Etude de projet, devis,…

Mathieu Gaillard

0670680443

contact@gaillard-decors.com

www.gaillard-decors.com

Location à l’unité

www.location-automates.com


