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Préambule

« On n’a qu’une seule fois l’occasion de faire bonne impression »

Il ne suffit pas d’être bien placé pour générer du trafic sur son stand et faire le plein de contacts.
L’important est d’être vu, facilement localisé et d’offrir un accueil clair et chaleureux.

Nous avons, chez Strasbourg Evénements, une solution pour tous vos besoins en aménagement
et optimisation d’espace, n’hésitez pas à nous solliciter.

Ce book a pour vocation de vous présenter toutes nos solutions et notre savoir-faire.
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STAND ÉQUIPÉ

SURFACE NUE 

Le stand équipé se compose :
 moquette,
 enseigne,
 cloisonnement,
 un rail de 3 spots par module de 9m²
 Coffret 1kW / 9m²

Pour tout complément en électricité, matériel
informatique ou audiovisuel, nettoyage, hôtesse et
autres, merci de consulter notre CAHIER DE
COMMANDES

Nous vous rappelons qu’il est interdit de clouer, percer,
visser, encoller les cloisons, les bandeaux et poteaux. Il
faut prévoir un système de fixation en chainette ou
crochets. Les adhésifs en double faces sont à enlever au
démontage par l’exposant.

Strasbourg Evénements propose 
également des solutions d’habillage 

signalétique

La surface nue est l’espace dédié que vous avez réservé lors
de votre inscription. Il est constitué d’un marquage au sol
sans moquette ni cloison. Idéal si vous confiez votre
aménagement à un professionnel du stand.

Strasbourg Evénements, avec ses 15 ans d’expertise
événementielle, aménage et personnalise vos stands. Le
savoir faire de nos équipes Stand Design. N’hésitez pas à
nous solliciter !

DESCRIPTION STAND

COMPLÉMENT STAND ÉQUIPÉ
Complétez et agencez votre stand équipé:

 Réserve,
 Etagères,
 Enseigne drapeau ou frontale,
 Plancher technique,
 Coloris de moquette différent que celui 

retenu par l’organisateur,
 Complément de structure: travée de 

cloison pleine ou porte de réserve CAHIER DE COMMANDES



NOS OFFRES SIGNALÉTIQUE
PACK SIGNALÉTIQUE HAUTE (pose en sus)

Enseigne simple

Impression sur bâche 200X100 cm 

Recto simple ou recto/verso

Enseigne carrée

Impression sur 4 bâches 200X100 cm, impression recto

Enseigne triangulaire

Impression sur 3 bâches 200X100 cm, impression recto

PACK SIGNALÉTIQUE D’APPEL

Réhausse appel

Réhausse à 3,6m, impression sur panneau

140X100 cm. Recto ou Recto/Verso

Appel bandeau recto

Réhausse à 2,75m, impression sur panneau

300X50 cm Recto

Enseigne drapeau version large 40X40 cm

Impression d’enseigne version large 40X40 cm – lettrage + 
logo
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NOS OFFRES SIGNALÉTIQUE
PACK HABILLAGE STAND

Habillage cloison 

Impression au mètre linéaire sur cloisons de stand 

95X240 cm- Pose et dépose comprise

Habillage grand format sur châssis bois

Impression plein visuel sur châssis bois 

300X240 cm-Pose et dépose comprise

Habillage bâche sur plinthes alu, suspendues aux cloisons 
modulaires

Impression de visuel sur bâche tenue par des profils aluminium 
haut et bas

Pose et dépose comprise –possibilité de garder le visuel

Habillage grand format toile jonc cousu sur châssis aluminium

Impression plein visuel sur toile jonc cousu sur châssis aluminium 
en location

300X250 cm-Pose et dépose comprise

Habillage de poteau d’angle du stand 

2 panneaux de 3mm positionnés en « corner »- format 
50X50X250 cm- pose comprise
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Un stand bien agencé, c’est aussi un espace avec le mobilier adapté, à vos couleurs, conforme à votre 
ambiance…

PACK MOBILIER: Stand complet– (blanc)

PACK MOBILIER: Accueil (blanc)

PACK MOBILIER: Lounge

PRESTATIONS DECORATIVES
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CAHIER DE COMMANDES  

CAHIER DE COMMANDES  

X3

H73- 60X60 cm

X2
X2

H100- L 100- P56 cm

H100- L 100- P56 cm

H42- L 70- P43 cm



PRESTATIONS DECORATIVES
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PACK MOBILIER : Réceptif travail (noir et blanc)

Réceptif confort (noir et blanc)

PACK MOBILIER: Mange-debout basic (noir ou blanc)

Mange-debout confort (blanc, noir, rouge, vert)

CAHIER DE COMMANDES  

CAHIER DE COMMANDES  

H 78-Diam 80cm

H 78-Diam 80cm

H116 - Diam 80 cm

X3

X3

X3

X3

H116 - Diam 80 cm



PRESTATIONS DECORATIVES
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PACK MOBILIER : Rangement

Mobilier pouvant être contenu dans une réserve de 1m² 
minimum

Structure de la réserve non fournie

Descriptif du pack:

- Une étagère dimensions: 
L120 X P40 X H187 cm

- Un réfrigérateur 100L

- Une machine à café avec: 
100 dosettes+ gobelets+ sucres+ agitateurs + pots à 
crème

- Une corbeille à papier

- Un porte-manteaux

PACK MOBILIER : Rangement +

Mobilier pouvant être contenu dans une réserve de 2m² 
minimum

Structure de la réserve non fournie

CAHIER DE COMMANDES 

CAHIER DE COMMANDES

Location de mobilier
Pour tout complément ou toutes demandes personnalisées, consultez notre catalogue

Descriptif du pack:

- Un réfrigérateur 100L

- Une corbeille à papier

http://www.strasbourg-events.com/sites/default/files/catalogue_mobilier_-_2018_-_vers._fr-angl.pdf


PRESTATIONS DECORATIVES
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1 plante verte conseillé pour un stand de 9m²: merci de faire un choix entre ces 3 plantes

Pour toute autre plante ou arrangement floral, veuillez aller sur le lien suivant: 
https://locationdeplantesvertes.com/

Aller sur: Accès Client
Identifiant: exposants
Mot de passe: 2019

ou
ou

Cache pot noir ou blanc

CAHIER DE COMMANDES

https://locationdeplantesvertes.com/


PRESTATIONS DECORATIVES
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PACK DECORATION FLORALE : Le complet = 1 plante verte + 1 duo floral 
(deux arrangements assortis)

Conseillé pour un stand de 12m² et + :

choix entre 4 plantes vertes et 4 arrangements de fleurs avec déclinaison en petit modèle pour comptoir 
accueil ou table de réception

P
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Cache pot noir ou blanc

ou ou ou

Couleur des fleurs au choix:

ou ou ou

CAHIER DE COMMANDES 

+



PRESTATIONS DECORATIVES
PACK DECORATION FLORALE: Les claustras végétaux 

Idéal pour cloisonner ou délimiter un espace.

CAHIER DE COMMANDES 
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En complément du stand Equipé (descriptif 
p.4), la dotation comprend:

 Réserve 1m²
 Angle en panneaux rouge 
 Enseigne frontale et drapeau rouge, 

lettrage blanc
 1 présentoir, 1 mange debout, 3 

tabourets hauts, 1 plante verte

En complément du stand Equipé 
(descriptif p.4), la dotation comprend:

 Réserve 1m²
 Bandeau et panneaux bleux à chaque

extrémité
 Enseigne frontale et drapeau en fond

blanc, lettrage noir
 1 présentoir, 1 mange-debout, 4 

tabourets hauts, 1 comptoir accueil 
avec 1 tabouret haut

En complément du stand Equipé 
(descriptif p.4), la dotation comprend :

 Réserve 1m²
 Bandeau et panneaux verts à chaque

extrémité
 Enseigne frontale et drapeau en fond

blanc, lettrage noir
 1 présentoir, 1 mange-debout, 4 

tabourets hauts, 1 comptoir accueil 
avec 1 tabouret haut

Nos STANDS PACK
Exposez serein!!!

Contacter exposant@strasbourg-events.com



STAND PERSONNALISÉ

Démarquez vous!!
Avec STUDIO STAND DESIGN
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Notre service STAND DESIGN coordonne vos projets de stand de A à Z et vous accompagne
partout.

Optimisez votre investissement et révélez la personnalité de votre entreprise.
Votre projet en 3 étapes :

AVANT PROJET : prise de contact avec le chef de projet – conseils, élaboration et étude du cahier
des charges.

PROJET : proposition et présentation du projet – descriptif des matériaux et moyens employés,
détail du budget et vues en 3D du rendu final.

CHANTIER : suivi de la fabrication au montage, réception client, permanence technique assurée
sur place ou téléphonique et débrief en fin d’exposition.

Contactez-nous pour un projet personnalisé:

exposants@strasbourg-events.com
03 88 37 21 15
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