
Votre Projet de
Stand Modulaire

L’évènement

Pour mieux cerner votre projet et vous apporter la 
solution la plus adaptée, merci de répondre à ces 
quelques questions. 

Nom :

L’emplacement

Surface :  _________ ( l ) x _________  ( L ) = ________ m²  

Lieu :
Configuration de l’espace :

Aménagement de l’espace :

Contraintes techniques sur l’événement :

Dates :   du ____ / ____ / ______  au ____ / ____ / ______

Le stand

Conception :

A. Un côté ouvert B. Deux côtés ouverts

C. Trois côtés ouverts D. Quatre côtés ouverts

Vide

( Hauteur max du stand - éclairage - poteau incendie ... )

Cloisons organisateurs Pré-équipé

Espace de 
discussion

Média PVC souple Panneaux velcroTextile

Panneaux rigides encastrés

Accessoires :

Spots Etagère Support-écran

Comptoir

Porte-documents 
autoportant

Porte-documents 
integré

Enseigne 
suspendue

Autres

Cadre rétroéclairé Porte-tablette

Visuel Recto / VersoRecto

Réserve NonOui

Arche NonOui

Oui Non

Reconfigurable :

L’utilisation

Unique pour l’événement Réutilisable pour d’autres 
événements ou en showroom

Surface identique ? Oui Non

Autres tailles de surfaces à prévoir :    ____ x ____ =  ____ m² 
____ x ____ =  ____ m² 
____ x ____ =  ____ m²   ...

Autres configurations souhaitées (voir plus haut) :   A   -   B   -   C   -   D

Configuration identique ? Oui Non



1 m² =

NonOui

La logistique

Le plan

Découpe des profilés :

Conditionnement complémentaire à 
l’emballage carton :

Caisse en bois sur roulettes Sac à roulettes

Par l’exposantPar un prestatairePar le revendeur

Montage / Démontage :

Le budget

Quel est le budget global du projet ?

Un croquis de votre stand peut nous aider à mieux comprendre votre projet

Autres commentaires :

Ce brief nous permettra de vous communiquer un devis détaillé 
dans nos délais standards. Toute précision manquante peut 
entrainer un délai supplémentaire de réponse.

Transport : Voiture Véhicule utilitaire

inferieur à 5000 € de 5000 € à 8000 €

de 8000 € à 15000 € supérieur à 15000 €

Des nombreuses application pour votre téléphone ou 

tablette existent en téléchargement gratuit (Squid, 
Bamboo paper, My Bic notes…). Elles peuvent vous 

faciliter la réalisation de vos croquis et dessins de stand.


