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

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

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

FOIRE

EUROPÉENNE
3 > 13 SEPT 2021

2

SOMMAIRE
PRESTATIONS TECHNIQUES

p.4



Electricité

p. 4



Eau

p. 4



Elingue

p. 4



Manutention et stockage

p. 5



Audiovisuel

p. 5



Informatique

p. 5



Internet

p. 6

PRESTATIONS DECORATIVES

p. 7



En complément de votre stand

p. 7



Nos offres signalétiques

p. 8



Mobilier

p. 10



Décoration florale

p. 13



Stands packagés

p. 15



Stand personnalisé: Studio Stand Design

p. 16

PRESTATIONS DE SERVICE

p.17



Personnel d’accueil

p. 17



Nettoyage

p. 17



Gardiennage

p. 17



Restauration sur stand

p. 17



Hébergement

p. 18



Réunions professionnelles – séminaires

p. 18



Prêt de matériel

p. 18

FOIRE

EUROPÉENNE
3 > 13 SEPT 2021

3

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

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.

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

FOIRE

EUROPÉENNE
3 > 13 SEPT 2021

4

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

GONDRAN
Thomas PONS
thomas.pons@gondrand.fr
TEL: 06.74.64.96.77
Service Foires-Expositions

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
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!
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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 »

LIGNE TÉLÉPHONIQUE
Pensez à réserver une ligne téléphonique, notamment pour vos paiements via TPE

CAHIER DE COMMANDES
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PRESTATIONS DECORATIVES
DESCRIPTION DE VOTRE STAND

Besoins

Rangement

Visibilité

Décoration

Message

Orienté
produit

Nos produits
catalogue

Réserve au m²
fermant à clé.

Appel en hauteur
élingué ou sur
structure.

Moquette de
couleur ou
marquage au sol,

Habillage de
cloison pour
message sur les
stands et visibilité
d’un message
ciblé.

Étagère modulaire
ou console.

Pack habillage
stand.

Pack stand DEMO.

Cf cahier de
commande du
Guide

Mobilier & Espace
verduré,
Catalogue
mobilier et
plantes.

Nos packs

Pack mobilier
accueil,

Cf cahier de
commande du
Guide

Pack mobilier
complet.

Pour aller plus
loin…

Pack stand HOME,

Pack signalétique
d’appel,

Pack décoration
florale,
Pack mobilier.

Pack structure
suspendue.
Aménagement sur mesure, espaces à votre image sur stand nu ou équipé pour tout type de budget.
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PRESTATIONS DECORATIVES
NOS OFFRES SIGNALETIQUE
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

CAHIER DE COMMANDES

FOIRE

EUROPÉENNE
3 > 13 SEPT 2021

8

PRESTATIONS DECORATIVES
NOS OFFRES SIGNALETIQUE
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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PRESTATIONS DECORATIVES
LOCATION DE MOBILIER
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)
1 tabouret, 1 comptoir (H100, L100, P56 cm), 3 chaises, 1 table (H74, L70,P70 cm), 1 présentoir doc, 1
plante verte.

X3

PACK MOBILIER: Accueil (blanc ou noir)
2 tabourets, 1 comptoir (H104, L80, P41 cm),

PACK MOBILIER: Lounge (noir, rouge,
gris)
◦

Vrzg

2 fauteuils (coloris au choix), 1 table basse
(H43, L70 , P70cm) blanc ou noir.
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PRESTATIONS DECORATIVES
LOCATION DE MOBILIER

PACK MOBILIER : Réceptif travail (noir et blanc)
3 chaises, 1 table (H78cm-Diam.80 cm)

PACK MOBILIER Réceptif confort

(noir et blanc)
3 fauteuils, 1 table (H78cm – Diam. 80cm)

PACK MOBILIER: Mange-debout basic (noir ou blanc)
3 tabourets, 1 mange-debout (H116cm – Diam.80cm)

PACK MOBILIER: Mange-debout confort
(blanc, noir, rouge, vert)
3 tabourets (coloris au choix), 1 mange-debout
plateau verre (H116cm – Diam.80cm)
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PRESTATIONS DECORATIVES
LOCATION DE MOBILIER
PACK MOBILIER : Rangement

PACK MOBILIER : Rangement +

Mobilier pouvant être contenu dans une réserve de 1m²
minimum

Mobilier pouvant être contenu dans une réserve de 2m²
minimum

Structure de la réserve non fournie

Structure de la réserve non fournie

Descriptif du pack:

Descriptif du pack:

- Un réfrigérateur 100L

- Une étagère dimensions:
L120 X P40 X H187 cm

- Une corbeille à papier
- Un réfrigérateur 100L
- Une machine à café avec:
100 dosettes+ gobelets+ sucres+ agitateurs + pots à
crème
- Une corbeille à papier
- Un porte-manteaux

RETROUVER TOUTE NOTRE OFFRE
Pour tout complément ou toutes demandes personnalisées, consultez notre catalogue
Pour toute demande de prix veuillez contacter le service exposants : exposants@strasbourg-events.com
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PRESTATIONS DECORATIVES
DECORATION FLORALE
LA PLANTE VERTE « classique » parmi les 3 références les plus demandées

ou

ou

Cache pot noir ou blanc

LA SELECTION FOIRE:

ORCHIDEE
Vase haut habillage
écorce de coco.
Coloris au choix :
Blanc  / Rose  /
Violet  / Jaune 

TERRARIUMS
Pose d’un
terrarium dans
vase ou
bombonne de
30cm de haut.

JARDIN DES
SUCCULENTES
Jardin de plantes
grasses dans
coupelle
céramique ou
verre 25-30cm

Pour toute autre plante ou arrangement floral, veuillez aller sur
le lien suivant:
https://locationdeplantesvertes.com/
ou contactez-nous directement :
exposants@strasbourg-events.com
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Plante exotique
Rouge  / Orange 
/ Jaune 
Dans cache-pot
Blanc  / Gris 
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PRESTATIONS DECORATIVES
DECORATION FLORALE
PACK DECORATION FLORALE: Les claustras végétaux
Idéal pour cloisonner ou délimiter un espace.
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PRESTATIONS DECORATIVES
NOS STANDS PACK…. EXPOSEZ SEREIN !!

Possibilité de changement de couleur

Contacter exposants@strasbourg-events.com
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PRESTATIONS DECORATIVES
STAND PERSONNALISE
DEMARQUEZ VOUS!!..... AVEC STUDIO STAND DESIGN

Photos non contractuelles

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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PRESTATIONS DE SERVICE
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.

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.

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.

RESTAURATION SUR STAND
Strasbourg Evénements vous propose de livrer des prestations de restauration (caféterie,
boissons, plateaux repas, etc) directement sur votre stand. Consultez le book dédié.

CAHIER DE COMMANDES

FOIRE

EUROPÉENNE
3 > 13 SEPT 2021

17

PRESTATIONS DE SERVICE
HEBERGEMENT
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.

REUNIONS PROFESSIONNELLES - SEMINAIRES
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

PRET DE MATERIEL

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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