VOTRE STAND ÉQUIPÉ
CHOISISSEZ LA FORMULE DE STAND
ADAPTÉE À VOS BESOINS !

LE CLE EN MAIN

Espace « RECEPTIF »

LE BASIC

Tente « GARDEN »

Pour vous dégager des soucis de conception, d’aménagement, de suivi et de réception de
votre stand, l’équipe SITEVI vous propose des formules de stands équipés selon vos
besoins.
Obligatoire : si vous réservez une surface < à 30 m², vous devez OBLIGATOIREMENT
choisir un équipement (Stands « Clé en main » ou « Basic »). Le montant de l’équipement
est à rajouter à la surface nue.

AMENAGEMENTS DES STANDS EN INTERIEUR
ATTENTION : surface minimum 12 m².

Obligatoire : si vous réservez inclus (stand « Clé en main » ou « Basic »)

FORMULES D’AMENAGEMENT DE STAND

12 à 30 m²

>30 m²

LE BASIC

OBLIGATOIRE

OPTION

LE CLE EN MAIN

OBLIGATOIRE

OPTION

SURFACE NUE

NON

OUI

AMENAGEMENTS DES STANDS EN EXTERIEUR
ATTENTION : surface minimum 15 m².
FORMULES D’AMENAGEMENT DE STAND
L’Espace réceptif (module de 18m² ou 36m²)

OPTION

La tente GARDEN (Module de 16 m² ou 25 m²)

OPTION

SURFACE NUE

OUI

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A COMMANDER A PARTIR DE JUILLET
2019 DEPUIS VOTRE ESPACE CLIENT, RUBRIQUE « BOUTIQUE »





- Aménagement complémentaire, signalétique, réserve…
- Mobilier, décoration florale, matériel audiovisuel, bureautique…
- Gardiennage, hôtesse, traiteurs, manutentionnaires…

Une question : SITEVI@comexposium-services.com

Le stand “CLE EN MAIN”
En INTERIEUR ATTENTION : surface minimum 12m²
Une formule prête à exposer
Profitez d’un stand entièrement assemblé et équipé et réduisez au minimum
l’organisation avant le salon

Image non contractuelle

Tarifs : 235 € HT/m² (jusqu’au 30/09/2019)
258.50 € HT/m² (à partir du 01/10/2019)

L’aménagement comprend :
Moquette (1)

De 12 à 24 m²

>24 m²

3 coloris au choix (Gris - Rouge - Vert)
Hauteur 2.40 m - blanche

Cloisons mélaminées
Structure

Aluminium blanc

Réserve

2 m² avec 3 étagères et 1 patère

Enseigne

Enseigne drapeau recto par allée avec nom et
numéro de stand
100w (1 spot/3m²)

Eclairage par spot
Coffret électrique (2)
Bureau partiellement vitré
Parking
Crédit mobilier (3)
Machine à café
Réfrigérateur (4)
Remise en état la veille de
l’ouverture
(1)

3kw permanent

6kw permanent

Non

Oui : 6 m²

1

2

350 € HT

550 € HT

150 doses

300 doses
140 l
Inclus

La couleur appliquée par défaut sera le gris - (2) Placé systématiquement dans la réserve de votre stand – (3) Mobilier
à choisir dans votre espace client - (4) Livré sans boisson

Un conseiller stand équipé du SITEVI vous contactera par e-mail afin de valider avec vous le
choix de votre couleur de moquette, le positionnement de votre réserve, le texte de l’enseigne
et des différentes prestations incluses dans votre stand .

Le stand « BASIC»
En INTERIEUR ATTENTION : surface minimum 12m²
Un espace équipé à aménager selon vos besoins !
Bénéficiez d’une solution de stand équipé vous permettant un retour sur
investissement rapide : simple et flexible, le stand Basic vous laisse libre d’agencer
votre espace à votre guise.
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Tarifs : 58 € HT/m² (jusqu’au 30/09/2019)
64 € HT/m² (à partir du 01/10/2019)

L’aménagement comprend :

Structure en aluminium titane
Cloisons mélaminées (hauteur 2.40 m) :
Moquette (pose et dépose incluse)
Enseigne (1 par face ouverte) :
Eclairage*
Remise en état la veille de l’ouverture

12 m² et plus

Oui
Bois naturel
Bleue
Raison sociale de votre société et numéro de
stand
1 spot de 100 W pour 3 m²*
Inclus

*Attention : le boitier électrique n’est pas compris dans cette formule, à
commander directement depuis votre Espace Client, rubrique « Boutique » à partir
de Juillet 2019.

Espaces “RECEPTIF” EXTERIEUR
En EXTERIEUR ATTENTION : surface minimum 15m²

Module simple (18m²)

Module double (36m²)
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Tarifs : 3 000 € HT (le module Simple de 18m²)
5 000 € HT (le module Double de 36m²)

L’aménagement comprend :

Module simple de 18m²

Structure métallo textile

3 baies / 1 porte double
vitrée / 1 rampe d’accès

Module Double de 36m²
6 baies / 1 porte double
Vitrée / 1 rampe d’accès

Plancher lesté

Oui

Moquette

Oui

Bandeau signalétique haut 2420x600

8 panneaux

Eclairage d’ambiance*
Chauffage par aérotherme électrique

10 panneaux
Oui

1

2

*Attention : le boitier électrique n’est pas compris dans cette formule, à
commander directement depuis votre Espace Client, rubrique « Boutique » à
partir de Juillet 2019.

 OPTIONS POUR LES ESPACES EXTERIEURS RECEPTIFS (à commander
dans votre espace exposant à partir de Juillet 2019)

OPTIONS

Baie vitrée
supplémentaire
(100 € HT)

DESCRIPTIF

VISUEL

1 Baie vitrée polycarbonate
horizontale 2420mm x 976mm

Coloris RAL Gris signalisation B en
lieu et place des bardages lames
Bardage plein RAL 7043
RAL 7035 (compter x2 pour le
(240 € HT)
module double 36m²)

Baie vitré ouvrante
(190 € HT)

Toile signalétique 1
travée 2,5m x 3m
(590 € HT)

Terrasse 7,5 x 2,5m
(290 € HT)

1 Baie vitrée polycarbonate
horizontale 2420mm x 976mm
ouvrante sur vérins

Toile signalétique tendue 2,5m de
large par 3m de haut à
l'extérieur ou à l’intérieur

Terrasse en bois 18.75m² sur le
Devant du pavillon (multipliable
par module de 2,50m)
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La tente “GARDEN”
En EXTERIEUR ATTENTION : surface minimum 15m²
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Tarifs : 850 € HT (GARDEN 16m² - 4mx4m)
1 200 € HT (GARDEN 25m² - 5mx5m)

L’aménagement comprend :

GARDEN : 16m² & 25m²

Oui

Plancher lesté

Métallo-textile

Structure
Rideaux à laçage central

4

Lambrequin imprimé hauteur

1

Eclairage d’ambiance*

Oui

*Attention : le boitier électrique n’est pas compris dans cette formule, à
commander directement depuis votre Espace Client, rubrique « Boutique » à partir
de juillet 2019.

 Option à commander dans votre espace client à partir de juillet 2019

OPTIONS

DESCRIPTIF

VISUEL

Terrasse 4x2m – Tente
GARDEN 4mx4m
(100 € HT)
Terrasse extérieures bois
Terrasse 5x2.5m – Tente
GARDEN 5mx5m
(150 € HT)
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VOTRE STAND ÉQUIPÉ

CLE EN MAIN

BASIC

ESPACE RECEPTIF

TENTE GARDEN

