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PRÉ-ÉQUIPÉE

Formule "Pré-équipée"
Comprend :
• Moquette aiguilletée avec film polyane. Coloris imposé.
• Structures aluminium et cloisons Mélaminé. Coloris imposé.
• 1 rail de 3 spots par module de 9m2.
• 1 enseigne texte comportant le nom commercial (voir rubrique “votre nom commercial” en p. 2)
et le N° du stand.
L’exposant prend à sa charge le mobilier, les branchements électriques et internet.

FORMULE

CONFORT

Formule "Confort"
Comprend :
• Moquette aiguilletée avec film polyane et lé de moquette en périphérie. 4 coloris au choix.
• Structures aluminium et cloisons Mélaminé. 2 coloris au choix.
• Une réserve fermant à clé.
• 1 rail de 3 spots par module de 9m2, 1 spot arc par "tête" de cloison, 1 bloc de 3 prises dans la réserve
• 1 boîtier électrique de 3 kW.
• 1 comptoir d’accueil personnalisé avec votre logo et un crédit mobilier (20 € HT/m2 inclus).
• 1 enseigne haute et 2 enseignes pvc en tête de cloison, personnalisées avec votre logo.
• Nettoyage et remise en état avant l’ouverture.
L’exposant prend à sa charge les branchements internet, l’augmentation de la puissance
électrique et les consommations.

Un visuel personnalisé vous sera adressé
avant mise en production

Formule "Prestige"
FORMULE

PRESTIGE

Un visuel personnalisé vous sera adressé
avant mise en production

(15m2 minimum)

Comprend :
• Moquette aiguilletée avec film polyane et lé de moquette en périphérie. 4 coloris au choix.
• Cloisons bois gainées de coton-gratté. 4 coloris au choix.
• Une réserve fermant à clé.
• 1 rail de 3 spots par module de 9m2, 1 spot arc par "tête" de cloison, 1 spot arc sur le totem
signalétique, 1 bloc de 3 prises dans la réserve et un boîtier électrique de 3 kW.
• 1 comptoir d’accueil personnalisé avec votre logo et un crédit mobilier (20 € HT/m2 inclus).
• 1 totem signalétique avec un espace de communication spécifique et 2 enseignes pvc en tête de cloison,
personnalisées avec votre logo.
• Nettoyage et remise en état avant l’ouverture.
L’exposant prend à sa charge les branchements internet, l’augmentation de la puissance
électrique et les consommations.

Formule "Décorateur"
FORMULE

DÉCORATEUR

Un visuel personnalisé vous sera adressé
avant mise en production

(18m2 minimum)

Les prestations possibles sont :
• Un revêtement de sol : moquette ou plancher.
• Des structures : cloisons bois gainées de coton-gratté ou cloisons menuisées,
structures tridimensionnelles…
• Des espaces : une réserve fermant à clé, un espace bureau ou un coin bar.
• De l’éclairage : en fonction de votre projet, sports arc ou spots accrochés sur la structure,
1 bloc de 3 prises dans la réserve et un boîtier électrique de 3 kW 24h/24.
• Un comptoir d’accueil personnalisé avec votre logo, un réfrigérateur, une machine à café
et du mobilier au choix.
• Une signalétique personnalisée avec votre logo et vos messages.
• Décoration florale ou du matériel audio, vidéo ou informatique.
• Branchements téléphoniques ou internet.
• Nettoyage et remise en état avant l’ouverture.

OFFRE SUR MESURE
Contactez un conseiller
au 01 44 88 42 68
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