 LE PACK EQUIPE ESSENTIEL
Fonctionnel et élégant, il est conçu pour valoriser vos produits et accueillir vos clients dans de bonnes
conditions.
Possibilité d’inclure des co-exposants et des sociétés représentées à partir d’un stand de 12m².
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VOTRE STAND :

PACK EQUIPE ESSENTIEL à partir de 9 m² :

385 € HT/m²

Si vous souhaitez augmenter votre visibilité, une zone Premium est disponible.
La taille de votre stand est un multiple de 3m² (ex : 9, 12, 15, etc.)
Ce pack est entièrement équipé et comprend :










Revêtement de sol : Moquette aiguilletée aux couleurs de votre secteur d’implantation
Structure Cloisons bois gainées
1 réserve de 1m²
1 enseigne drapeau avec votre nom et aux couleurs de votre secteur d’implantation
2 étagères sur Cloisons
Eclairage : 1 spot/3m²
Electricité : 1 coffret de 1kw permanent (placé systématiquement dans la réserve de votre
stand avec une triplette)
Dotation mobilier composée de : 1 comptoir ,1 tabouret, 1 table, 3 chaises
Nettoyage avant l’ouverture du salon

 Le PACK EQUIPE COLLECTIF (Minimum 4 stands de 6 m²)


VOTRE STAND :

o

PACK EQUIPE COLLECTIF à partir de 24m² :

385€ HT/m²

Visibilité et agencement idéaux pour les pavillons régionaux ou les groupements de producteurs.
Si vous souhaitez augmenter votre visibilité, une zone Premium est disponible.
La taille de votre stand est un multiple de 6m² (ex : 24, 30, 36, etc.)
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Ce pack est entièrement équipé et comprend :









Revêtement de sol : Moquette aiguilletée aux couleurs de votre secteur d’implantation
Structure Cloisons bois gainées
Réserve
1 étagère par stand sur Cloisons
Eclairage : 1 spot/3m²
Electricité : 1 coffret de 1kw permanent (placé systématiquement dans la réserve de votre
stand avec une triplette)
Dotation mobilier composée de : 1 comptoir, 1 tabouret
Nettoyage avant l’ouverture du salon

