Aménagez
votre stand
Votre stand est la vitrine de votre entreprise.
Bénéficiez des conseils et de l’expertise
de professionnels pour une participation
en toute sérénité !

Pourquoi choisir un stand avec nous ?

Une prestation clé–en-main

Participez au salon en toute sérénité : nous livrons votre stand monté et
équipé conformément au projet que vous avez validé, et assurons une
permanence technique du montage de votre stand jusqu’à la fin du salon.

Un portail unique pour gérer
votre participation

La logistique de votre participation est simplifiée : toutes les informations
concernant votre participation et votre aménagement se trouvent au même
endroit, dans votre Espace Exposant en ligne, personnel et sécurisé.

L’accompagnement personnalisé
d’une équipe dédiée

Vos responsables commercial et technique vous conseillent et vous
accompagnent en amont et pendant le salon de manière personnalisée pour
assurer le succès de votre participation.

Votre satisfaction au cœur
de nos préoccupations

93% des exposants trouvent nos stands clé-en-main adaptés à leurs besoins.
Nous pouvons cependant vous proposer des solutions sur-mesure si vous
souhaitez une personnalisation plus poussée de votre espace.

Une expertise reconnue

Experts en organisation d’événements professionnels et grand publics, nous
sommes présents sur 20 secteurs d’activités avec 52 salons. Notre savoir
faire vous garantit une prise en charge optimale.

Une connaissance des contraintes
techniques et logistiques

Notre équipe technique vous conseille pour bénéficier des meilleures
conditions d’installation, en étant un interlocuteur privilégié des sites
d’exposition.

Un bon rapport qualité-prix

Vous bénéficiez des tarifs négociés en direct avec nos prestataires, pour une
offre complète au meilleur coût.

La transparence des coûts

Nos stands sont livrés prêt à exposer : pas de mauvaise surprise en arrivant
sur le salon !

SIMPLICITÉ

ÉCOUTE

SAVOIR-FAIRE

BUDGET
MAITRISÉ

Logo ici
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Quel type d’aménagement correspond le mieux
à vos besoins ?

Logo ici

EASY
Simple et économique

Une formule prête à exposer qui vous permet
d’assurer efficacement votre présence sur le salon à
un prix attractif.

A partir de 9 m²
(limité à 50 m²)

181 € HT / m²
Service inclus dans l’offre :
- Nettoyage quotidien

Rapport
qualité / prix

Clé en main
Visuel non contractuel
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Quel type d’aménagement correspond le mieux
à vos besoins ?

Logo ici

EASY

Simple et économique

Aménagement et mobilier inclus dans l’offre
A partir de 36 m²

A partir de 25 m²
A partir de 15 m²
A partir de 9 m²
Aménagement :
- Enseigne haute personnalisable
1mx1m, recto-verso
- Réserve de 1 m² fermant à clé avec
patère
- Choix entre 4 coloris de cloisons
- Choix entre 3 coloris de moquette
Mobilier* :
-

1 table + 3 chaises
1 comptoir d’accueil + 1 tabouret
1 présentoir
1 corbeille à papier

-

Aménagement :
Enseigne haute personnalisable
1mx1m, recto-verso
Réserve de 1 m² fermant à clé avec
patère
Choix entre 4 coloris de cloisons
Choix entre 3 coloris de moquette
Mobilier* :

-

1 table + 3 chaises
1 comptoir d’accueil + 1 tabouret
1 rangement bas fermant à clé
1 présentoir
1 corbeille à papier

-

Aménagement :
Enseigne haute personnalisable
1mx1m, recto-verso
Réserve de 3 m² fermant à clé avec
patère
Choix entre 4 coloris de cloisons
Choix entre 3 coloris de moquette

-

Mobilier* :
1 tables + 3 chaises
1 table basse + 3 fauteuils
1 comptoir d’accueil + 1 tabouret
1 rangement bas fermé à clé
1 présentoir
1 corbeille à papier

Aménagement :
- Enseigne haute personnalisable
1mx1m, recto-verso
- Réserve de 2 m² fermant à clé avec
patère
- Choix entre 4 coloris de cloisons
- Choix entre 3 coloris de moquette
Mobilier* :
-

1 tables + 3 chaises
1 table basse + 3 poufs
1 comptoir d’accueil + 1 tabouret
1 rangement bas fermant à clé
1 présentoir
1 corbeille à papier

-

*Exemple de dotation mobilier. Choix possible entre plusieurs dotations (type / style / coloris)
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4 étapes

Contactez-nous !

pour une installation
réussie
SERVICE COMMERCIAL

Choix de l’emplacement de
votre stand

Choix de votre solution
d’exposition

T. +33 1 47 56 24 63

SERVICE CLIENT

T. +33 1 47 56 24 80

Souhaits d’aménagement
et validation de votre plan
technique

Validation de la conformité
de votre stand lors du
montage

sitlandyou@reedexpo.fr

SERVICE TECHNIQUE

E.prenom.nom@reedexpofr.

