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PREAMBULE

Qu’entend- on par prestation?

Strasbourg Evénements, en tant qu’organisateur et structure d’accueil de vos manifestations, a
acquis un grand savoir-faire qu’il se propose de mettre à votre disposition au travers de
nombreuses prestations à l’exposant.

De l’éclairage de votre stand au service de restauration servi sur votre stand en passant par
l’ambiance sonore de votre espace, tout sera mis en œuvre pour faciliter la réussite de votre
participation.

Ce book a pour vocation de vous présenter toutes nos solutions techniques ainsi que notre savoirfaire.
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PRESTATIONS TECHNIQUES
BESOIN DE PUISSANCE SUPPLÉMENTAIRE ?
Si vous avez réservé un stand équipé, un coffret électrique est prévu dans les équipements. Vérifiez
que la puissance électrique de vos équipements correspond à celle du coffret, notamment pour votre
machine à café, très énergivore…
Avez-vous prévu suffisamment de prises au sol, d’éclairage….?
A titre d’exemple:

+

+

+

+

= 1 kW

+

=3 kW

CAHIER DE COMMANDES

RACCORDEMENT EN EAU
Pour une arrivée d’eau sur votre stand intérieur ou extérieur avec ou sans évier, pensez à réserver la
prestation auprès de notre service exposants. Toutes nos prestations comprennent la location, le
montage et le démontage.
CAHIER DE COMMANDES

DONNEZ DE LA VISIBILITÉ À VOTRE ENSEIGNE DÈS
L’ENTRÉE DU HALL D’EXPOSITION !
Rendez votre stand LUMINEUX… N’hésitez pas à nous consulter
pour toutes demandes d’« éclairage suspendu », d’enseignes
élinguées ou autres projets personnalisés !
CAHIER DE COMMANDES
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PRESTATIONS TECHNIQUES
MANUTENTION ET STOCKAGE: CONTACTEZ NOTRE PRESTATAIRE

Dans le cadre du salon nous avons négocié des tarifs préférentiels chez un partenaire. Nous vous
recommandons de le contacter directement pour toutes demandes de :
• Transports nationaux/ internationaux

• Chariots élévateurs

•Déchargement

• Grues télescopiques

• Mise en place sur stand (montage-démontage-déballage-emballage)

• Personnel manutention

•Entreposage des emballages

• Opérations de dédouanement

FRANCE EURO-DÉMÉNAGEMENT – 10 rue de Gutenberg -67 610 LA WANTZENAU
 +33 (0) 3 88 40 07 49 / christophe.kunz@france-eurodem.com

PRESTATIONS AUDIOVISUELLES
Son, lumière, éclairage décoratif, structure scénique d’appel, créer une ambiance sur votre stand !

Au delà des essentiels:
Ecran tactiles, LCD jusqu’à 60 pouces sur pied,

Enceintes amplifiées pour vos animations sur stand ou projection de film, nous restons à votre
écoute pour tous vos projets personnalisés de mise en ambiance ou animations. N’hésitez pas à
challenger l’un de nos techniciens audiovisuels.

Soyez interactif avec votre visitorat

CAHIER DE COMMANDES

En plus du matériel habituel en location (PC, tablettes), nous vous proposons de nous contacter
pour des bornes multimédia, tables tactiles, imprimantes ou tout autre besoin informatique, nous
avons une solution!

CAHIER DE COMMANDES
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PRESTATIONS TECHNIQUES
Restez connecté !

WIFI
Débit limité à 5 Mbits/s par utilisateur. Les accès : Messagerie, Tunnel VPN (connexion ou tunnel
crypté entre deux sites), et autres sont ouverts sans restriction.

WIFI PERFORMANCE 50 CONNEXIONS
Personnalisation du SSID avec mot de passe, réseau virtuel (VLAN) dédié, limité à 50 connexions
simultanées, bande passante du VLAN limitée à 50 Mbits/s.

FILAIRE

Accès filaire « Standard partagé » : Débit non garanti limité à 5 Mbits/s par utilisateur.

Accès filaire « Performance de 10 à 50 Mbits/s » : Réseau virtuel (VLAN) dédié. Bande passante
du VLAN limité de 10 à 50 Mbits/s.

Package « Connexion sur switch 4 à 8 prises réseau » : Location d’un switch multi- ports et
câblage inclus, en complément d’un accès filaire « Standard » ou « Performance »
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LIGNE TÉLÉPHONIQUE
Pensez à réserver une ligne téléphonique, notamment pour vos paiements via TPE

CAHIER DE COMMANDES
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PRESTATIONS D’ACCUEIL,
ENTRETIEN ET
GARDIENNAGE
PERSONNEL D’ACCUEIL

Accueil bilingue ou trilingue, hôte et hôtesse technique ou opérateur de saisie, offrez vous l’aide
d’un professionnel de l’accueil.
CAHIER DE COMMANDES

NETTOYAGE
Strasbourg Evénements propose le nettoyage de vos stands d'exposition: l'aspiration des sols, le
vidage des corbeilles à papier et le dépoussiérage des comptoirs et bureaux.
N’hésitez pas à nous solliciter pour toutes autres demandes spécifiques.
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GARDIENNAGE
Les halls sont fermés tous les soirs et les zones d’accès sont sous contrôle de badge cependant
vous pouvez faire appel à un professionnel agréé pour une surveillance de votre espace
d’exposition avant pendant ou après les heures d’ouverture de salon.
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PRESTATIONS AUX
EXPOSANTS
Hébergement

Des tarifs ont été négociés dans les 3 hôtels à proximité du Parc des Expositions et du Palais de la
Musique et des Congrès.
N’hésitez pas à en profiter en contactant sans plus tarder, notre service hébergement.
CAHIER DE COMMANDES

Réunions professionnelles
Vous avez la possibilité de louer un espace au sein de notre tout nouveau Palais de la Musique et
des Congrès pour quelques heures ou pour la journée entière, afin de vous retrouver entre
collaborateurs pour une session de travail ou de détente.
Merci d’envoyer vos demandes à : exposants@strasbourg-events.com

Prêt de matériel

Tout au long du montage et à l’ouverture de la manifestation, le service Exposants sera heureux
de vous faire découvrir ses essentiels de montage : boite à outils, escabeau 3 marches, cutter, et
autres articles seront disponibles en prêt sous caution.
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Nous vous remercions pour votre confiance et vous rappelons quelques
règles pour le bon déroulement du salon :
✓ Toute commande de prestation doit être accompagnée d’un paiement intégral
pour être prise en compte.

✓ Merci de respecter les délais de réponse indiqués sur les bons de commande afin
d’éviter toute majoration.

✓ Merci de prendre note du cahier des charges du salon pour toutes mesures de
sécurité.

✓ N’oubliez pas de transmettre le Guide de l’Exposant à vos commettants.

Toute l’équipe du Service Exposants reste à votre disposition pour toute demande
de devis ou informations complémentaires.

Le Service Exposants
exposants@strasbourg-events.com
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