SALON DE LA COPROPRIÉTÉ 2020

AMÉNAGEMENTS

04 - 05 NOVEMBRE 2020

PARIS PORTE DE VERSAILLES

STAND ÉQUIPÉ COMEXPOSIUM
DESIGNED BY M.JOULIA

Comprend la surface nue et l’aménagement. Sous réserve du respect des contraintes techniques.
Les tarifs s’entendent hors assurance, hors pack exposant /co-exposant / société représentée, Angles.
Illustration non contractuelle.
Dimensions : Largeur de 3 à 12 m (multiple de 1 m) / Profondeur 2, 3 ou 4 m / Surface maximum 36 m².
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Rouge bordeaux
Moquette en dalles (0,96 m x 1 m) couleur au choix
Gris anthracite
Structure mélaminé blanc satiné (épaisseur 10 cm, hauteur 2,70 m), tête de cloisons en aluminium anodisé
Réserve (1 m² pour stands à partir de 9 m² et 2 m² pour stands > à 24 m² et jusqu’à 36 m²)
Enseigne numérique (tablette informatique) avec nom de l’exposant et n° de stand, situé en tête de cloison
Signalétique numérique (écran 32’’) avec nom de l’exposant et n° de stand, sur la cloison de fond
Eclairage, applique métal gris, led (2 pour 9 m²)
Mobilier blanc par stand : 1 table, 3 chaises, 1 comptoir, 1 tabouret haut, 1 porte documents
1 coffret électrique de 3 KW intermittent
Nettoyage quotidien (incluant la remise en état la veille de l’ouverture)
1 place de parking par stand valable pendant les 2 jours d’ouverture
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A partir de 9 m² jusqu’à 36 m²

685 € HT/m2
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