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VOTRE STAND

ÉTAPE 1 - Stand pré-équipé fourni par l’organisateur

Moquette

Éclairage

Cloisons
Coffret electrique

organisateur
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DÉBUT DU MONTAGE

ÉTAPE 2.1 - Réception des caisses & assemblage des cloisons structure bois

2,
40

 m

0,95 m

Cloisons assemblées entre elles 
par vis papillons

Profilés aluminium pour
tendre le tissu

Ouverture
par 3 crochets

Commander une prestation de livraison sur le stand
+ stockage des caisses pendant le Salon

2,60 m
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20
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1,
20

 m
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LES CLOISONS

ÉTAPE 2.2 - Assemblage des cloisons structure bois

Cloisons assemblées entre 
elles par vis papillons
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MONTAGE DU TISSU IMPRIMÉ

ÉTAPE 2.3 - Mise en place de vos visuels grands formats 12 m2

Tissu imprimé avec jonc cousu 
en pourtour, tendu par les 

profilés aluminium
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STAND TERMINÉ

ÉTAPE 2.4 - Mise en place du mobilier 12m2

Plot coffret
électrique

4 m 3 m

2,
40

 m

spot LED
(optionnel)

1 Plot électrique
3 côtés fermés
1 trappe d’accès au dos
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SCHÉMA RÉCAPUTILATIF

ÉTAPE 1 :
Stand pré-équipé commandé
auprès de l’organisateur.

ÉTAPE 2 :
Le transitaire livre les caisses
pleines sur le salon.

ÉTAPE 3 :
Montage du stand
par vos équipes.

ÉTAPE 4 :
Stockage des caisses
vides pendant le salon.

ÉTAPE 5 :
Ré-expédition des 
caisses pleines dans 
vos/nos locaux.
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LES AVANTAGES

Économique Montage rapide Communication
efficace

Facilité de
montage

Pas d’outils
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DEVIS (stand 12m2)

CLOISONS x 7                                                                                6 030,00 € 
  Cloisons structure bois - 0,95 m x 2,40 m
  Profilés aluminium
  1 visuel imprimé sur tissu 3m x 2,40 m (7,2 m2)
  1 visuel imprimé sur tissu 4m x 2,40 m (9,6 m2)

NB : Impression numérique haute définition sur tissu opaque, encres sublimation 
spéciale tissu et finition couture d’une bande silicone tout autour

MOBILIER                                                                                       1 770,00 € 
  4 tabourets «Bar» coloris blanc
  1 guéridon haut en bois avec rangements 0,65 x 0,60 x H 1,00 m
 1 guéridon haut en bois
  1 plot coffret électrique 0,50 x 0,50 x H 0,90 m
  2 visuels adhésifs sur guéridons

CAISSES DE TRANSPORTS x 2                                                   1 560,00 € 
  En bois
  3 fermetures à crochets
  Dimensions 1,20 x 2,60 x H 1,20 m

PRÉMONTAGE                                                                               855,00 €
  Montage à blanc dans nos locaux
  Réalisation du mode d’emploi

SUIVI TECHNIQUE                                                                         645,00 €
  Mise au net de vos visuels avant impression

TOTAL HT 10 860,00 €
+ T.V.A 20%

1 tissu imprimé,
Dimensions : 4m x 2,40m

1 guéridon haut avec
rangements fermant à clé

1 guéridon haut

4 tabourets bar

1 plot coffret éléctrique

7 cloisons structure bois
+ profilés aluminium

1 tissu imprimé,
Dimensions : 3m x 2,40m
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