AMENAGEMENTS DES STANDS
ATTENTION : surface minimum 12 m².
Pour vous dégager des soucis de conception, d’aménagement, de suivi et de réception de votre stand, l’équipe
SIMA vous propose 2 formules de stands équipés selon vos besoins.
IMPORTANT : Le prix de la surface nue sera automatiquement ajouté lors du calcul.

RECAPITULATIF DES OFFRES D’AMENAGEMENT DE STANDS
FORMULES D’AMENAGEMENT DE STAND

12 à 36 m²

>36 m²

LE BASIC

OBLIGATOIRE

OPTION

LE DESIGN BY M. JOULIA

OBLIGATOIRE

NON

SURFACE NUE

NON

OPTION

LE DESIGN BY MARCELO JOULIA - Surface maximum 36 m²
Moderne et Audacieux, le design par Marcelo JOULIA
est conçu pour valoriser votre marque et personnaliser votre
espace avec des solutions novatrice.

Le DESIGN inclut :
Revêtement de sol
Structure
Réserve
Enseigne digitale

Stands de 12 à 36 m²
Moquette en dalles, 2 coloris au choix :
 Gris -  Rouge bordeaux
Panneaux blancs (épaisseur 10 cm,
hauteur 2,70 m) tête de cloisons en
aluminium anodisé
≤ à 24 m² : 1 m²
> à 24 m² : 2 m²
Tablette informatique avec nom de
l'exposant et n° de stand, située en tête
de cloison

Images non contractuelle

Applique métal gris + leds (2 pour 9 m²)

Eclairage
Electricité (2)
(intermittent)
Forfait mobilier

(3)

(4)

Machine à café
Parking

273€ HT/m² à partir du 12/09/2020

Ecran 32’’ sur cloison de fond

Signalétique

Réfrigérateur

(1)

248 € HT/m² jusqu’au 11/09/2020

≤ à 24 m² : 3kw
> à 24 m² : 4kw
≤ à 24 m² : 350 € HT
> à 24 m² : 550 € HT
140 litres
≤ à 24 m² : 150 doses
> à 24 m² : 300 doses
≤ à 24 m² : 1 place
> à 24 m² : 2 places

www.simaonline.com

Un conseiller stand équipé du SIMA 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
Attention : ce stand est uniquement disponible pour une surface allant de 12 à 36 m², avec une
longueur de 3 à 12 mètres maximum (multiple de 1 mètre), et avec une profondeur de 2,3 ou 4
mètres maximum
(1) La couleur appliquée par défaut sera le gris- (2) Placé systématiquement dans la réserve de votre
stand avec une triplette – (3) Mobilier à choisir dans votre espace exposant - (4) Livré sans boisson

LE STAND BASIC
SIMA s’occupe de votre aménagement de base et
vous invite à commander dans votre Espace exposant
les prestations optionnelles comme le mobilier,
les places de parking …
Attention : le boitier électrique n’est pas compris
dans cette Formule, à commander directement
dans votre espace exposant.

Le BASIC Inclut :

Oui

Cloisons mélaminées
(hauteur 2.40 m)

Oui

Enseigne (1 par face ouverte)

A partir du 12/09/2020 :
- Stand ≤ à 36 m² : 80 € HT/m²
- Stand > à 36 m² : 60 € HT/m²

12 m² et plus

Structure en aluminium titane

Moquette (pose et dépose incluse)

Jusqu’au 11/09/2020 :
- Stand ≤ à 36 m² : 69 € HT/m²
- Stand > à 36 m² : 58 € HT/m²

Bleue
Raison sociale de votre
société et numéro de
stand

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES A COMMANDER A PARTIR DE JUIN 2020
DEPUIS VOTRE ESPACE CLIENT, RUBRIQUE « BOUTIQUE »





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

Une question : sima@comexposium-services.com

www.simaonline.com

