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Le groupe Stand-ING©
Spécialisé dans la réalisation de structures événementielles clé
en main à travers le monde depuis 2006, nous intervenons de
la conception à la fabrication, jusqu’au montage sur site.
Expérimentée et qualifiée, notre équipe est à votre écoute
pour créer et fabriquer des projets imaginatifs et originaux sur
mesure, correspondants à vos attentes.
Nous proposons également des structures modulables dans
le cadre de stands réutilisables sur diverses expositions et
surfaces multiples.

Un

service
sur mesure

Notre équipe
Nous disposons d’une équipe complète et polyvalente,
composée de 55 personnes, comprenant :
- Concepteurs et graphistes
- Chargés d’affaires / Technico-commerciaux

+ de

12 ans

- Responsable des Achats
- Directeur de fabrication

d’experience

- Chef d’atelier
- Personnel de fabrication
- Poseurs (tapisserie, moquette, signalétique...)
- Manutentionnaires
- Chauffeurs PL et VL
- Service administratif et comptable

Un service clé en main
Notre équipe prend en charge et réalise l’ensemble du processus de fabrication.

Conception

Fabrication

Transport

Montage
Démontage

Reception

Stockage

Notre équipe vous propose ses services depuis 2006 dans différents secteurs liés à l’exposition
et l’évenementiel à travers ses 5 filières :

BUREAU
D’ÉTUDES

VIDÉO
ET SON

ATELIER DE
FABRICATION

EVENEMENTS
RECEPTION

IMPRESSIONS
GRAND FORMAT

En quelques chiffres
(année 2018)

55

8M€

7500 m²

9

340

Salariés

Chiffre d’affaires

Surface

Utilitaires

Événements
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Un groupe, 5 entités !
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Un atelier de fabrication complet
Plus de 4420 m² d’atelier regroupant les principaux corps de métiers :
- Menuiserie		

- Peinture		

- Signalétique

- Tapisserie		

- Électricité		

- Quincaillerie

Plus de 2000 m² de stockage pour entreposer du matériel de location,
des stands réutilisables, ainsi qu’une large gamme de mobiliers mis à
votre disposition.
Un équipement numérique et moderne pour vous offrir un
travail de qualité, de précision et des solutions de gestion
colorimétrique et de traitement d’images uniques.

Une approche éco-responsable
Weeke vantage 200

Adhérent Valdélia depuis 2016, nous
recyclons l’entièreté de nos panneaux
bois et mobilier utilisés sur nos
événements.

Centre d’usinage numérique
de haute précision

Nous utilisons également
des encres Eco Sol MAX,
à faible impact sur
l’environnement.

Holzma hpp 250
Scie à panneaux
horizontale

Roland Soljet
XJ-740 & SJ-1045
Imprimantes grand
format

Brandt highflex 1430
Plaqueuse de chants
unilatérale

SUMMA s120 D-series
Traçeur de découpe vinyle
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Évolution du
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Évolution de la
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Évolution de
L’effectif
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Remerciements

’’

Bonjour Vincent,

’’

Un petit mot pour remercier Stand-ing au
complet pour la préparation, fabrication
et montage de Samsung et Hoist.

Merci pour ces belles photos.
Merci également et surtout pour ces
superbes réalisations, en particulier celle
qui nous a donné des bonnes sueurs
froides !

Les stands sont très beaux et les clients
ravis. Le montage s’est vraiment bien
déroulé, les gars ont été top. Merci
beaucoup à Julien pour le pilotage et
pour son accompagnement.

Merci enfin pour votre professionnalisme
et votre sourire, à Franck et à toi.

Et Hoist a beaucoup apprécié la patience
de Cyrille pour le fameux plot serrure et la
visite de l’atelier !

La bise et à très vite !


’’

’’

Anne Chwetzoff / REED EXPOSITIONS

Clémence Bourget / CÔTÉ FACE

Bonjour Stéphanie, Vincent, Virginie,

’’



Bonjour Stéphanie,

’’

Au nom de toute l’équipe, un grand merci
pour votre excellente prestation sur le
salon du livre !

Je vous remercie particulièrement sur
l’aménagement du pavillon du Maroc,
tellement réussi, que les marocains
voulaient partir avec…

Je voulais juste vous remercier du boulot
que vous avez fait sur les 3 stands et sur
le Corner Selfridges. Les délais étaient
plus que courts et vous avez assuré donc
MERCI !


’’

’’

Je tiens à vous remercier pour le travail
effectué pour le salon Livre Paris 2016.
Vous avez su nous accompagner tout
le temps. Lors de la préparations des
avants projets, des dossiers , des stands,
des expositions.
Pendant le montage, et le démontage. Le
salon est réussi aussi grâce à vous. Il n’y a
rien à dire sur votre engagement, et votre
accompagnement auprès de REED et du
salon du Livre, si ce n’est de continuer :)

Oscar Design / IZIPIZI

Un petit mail pour tous vous remercier
de ce beau travail. Merci à l’équipe.
Malgré tous ces problèmes en cascade,
nous avons réussi.


Antoine de Lestanville / REED EXPOSITIONS

Bonjour Vincent, bonjour Stéphanie,

’’

’’

Merci pour votre réactivité et la qualité
de votre suivi (en préparation comme sur
site) sur les nombreux projets que l’on
vous a confiés.

Bonjour à tous,

’’

Benjamin Scialom / BARACOA

Votre réputation sur la qualité de
fabrication, de finition n’est plus à faire.
Vous avez également su nous apporter
des solutions à nos problématiques ce qui
est très appréciable.
C’est vraiment un plaisir de travailler avec
vous. Un grand merci à toutes vos équipes,
chacun a apporté sa pierre à l’édifice, quel
que soit sa position. Alors encore merci et
à très bientôt
Sincères salutations.


’’

Hervé Druart / REED EXPOSITIONS
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Quelques réalisations
Stand traditionnel : un stand haut de gamme, unique et sur mesure. Pour cela, toute notre équipe
(commerciaux, designers, graphistes, menuisiers, peintres, monteurs...) met à profit son savoir-faire
pour vous garantir un résultat d’exception, à l’image de votre entreprise.
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner et définir un espace approprié à vos besoins,
en mettant en lumière vos produits, services, innovations...

RETROMOBILE

PORSCHE

LOSANGEXPO
© CRÉATION DELTA REFLEX

© CRÉATION BEVILACQUA ARCHITECTURES

SIRHA

FOIRE DE PARIS

LEROY MERLIN

© CRÉATION STAND-ING GROUPE

© CRÉATION IN’PULSION

WNE

ASSYSTEM

BIMEDIA

JDE

WNE
© CRÉATION NGC

© CRÉATION NGC

I2EN
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Quelques réalisations
Stand traditionnel : un stand haut de gamme, unique et sur mesure. Pour cela, toute notre équipe
(commerciaux, designers, graphistes, menuisiers, peintres, monteurs...) met à profit son savoir-faire
pour vous garantir un résultat d’exception, à l’image de votre entreprise.
Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner et définir un espace approprié à vos besoins,
en mettant en lumière vos produits, services, innovations...

SIMI

OGIC

INTERCLIMA
© CRÉATION AGENCE PREM1ÈRE

© CRÉATION CÔTÉ FACE

EUROSATORY

ROXEL

VINEXPO
© CRÉATION BARACOA

© CRÉATION QUADRATTI

AUTOMOBILE

VENTURI

SALMSON

ÎLOT

MAISON & OBJET
© CRÉATION DESIGN EXPO PLUS EUROPE

© CRÉATION STAND-ING GROUPE

TB
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Quelques réalisations
Village / Pavillon : stand collectif permettant de regrouper plusieurs exposants au sein du même îlot.
Chaque exposant bénéficie ainsi d’une meilleure visibilité, même en exposant sur une petite surface,
associant son image à celle de l’excellence d’un pays, d’une région, d’un secteur d’activité, d’une
chambre de commerce...
Installation générale : espace à thème, VIP, conférence, accueil, lounge, discussion... nous sommes à
votre écoute pour vous proposer un espace adapté à vos besoins, vos envies et votre budget.

POLLUTEC

ESPACE VIP

LIVRE
© CRÉATION STAND-ING GROUPE

© CRÉATION STAND-ING GROUPE

MIDEST

VILLAGE
PLASTIQUES

IFTM TOP RESA
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VILLAGE
CROISIÈRE

WNE

AGRICULTURE

NORMANDIE

SQUARE

© CRÉATION 3D ACTIONS

© CRÉATION STAND-ING GROUPE

PAVILLON UK
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Quelques réalisations
Stand Pack : un stand « clé en main » avec une base prédéfinie, que vous configurez à vos couleurs,
en fonction de vos besoins et de votre surface. Du petit au grand espace, nous proposons plusieurs
gammes de prix, aux design et aménagements variés.

WNE

DESIGN

POLLUTEC
© CRÉATION STAND-ING GROUPE
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LIVRE

COLLECTIF

SITL
© CRÉATION STAND-ING GROUPE
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# 13

LIVRE

LIVRE

PRESTIGE

GRIFFÉ
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PRESTIGE

95640 MARINES (FR)
T : +33 (0) 1 34 30 46 62
F : +33 (0) 1 34 64 46 73
E : contact@stand-ing.com
www.stand-ing.com

Capital : 100 000 €
N° TVA : FR 89 489 116 350
RCS : Pontoise B 489 116 350
Siret : 489 116 350 000 39
APE : 7410Z

Contact :
T : +33 (0) 1 34 30 46 62
E : contact@stand-ing.com

CHEZ NOUS,
le service n’a pas de PRIX
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2 Rue de la Métairie

