
* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
À l'issue du salon, le Stand Pack© reste à la propriété de Stand-ING © Tous droits réservés Stand-ING. 

Aménagement valable à partir d'une surface nue (tarifs 2016-2017). Image non contractuelle.

©

REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Têtes de cloison de 0,70 x 2,50 m ht, cadre tasseau avec 
décor fil noir et jardinières peintes + bambous et galets.

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

 » De 25 à 35 m² : une structure pont lumière de 1,5 ml 
+ 2 projecteurs LED 200 W.

 » 36 m² et plus : une structure pont lumière de 3 ml 
+ 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

 » Enseigne double face en digitex suspendue :

 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
les têtes de cloison.

 » Une impression numérique sur PVC blanc 3 mm de 1,5 x 1,5 m ht.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²

# 10
181,50 € / m² *



©

* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
À l'issue du salon, le Stand Pack© reste à la propriété de Stand-ING © Tous droits réservés Stand-ING. 
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REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Têtes de cloison en mélaminé blanc avec découpe en forme, 
rétroéclairées sur l'arrière.

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

 » De 25 à 35 m² : une structure pont lumière de 1,5 ml 
+ 2 projecteurs LED 200 W.

 » 36 m² et plus : une structure pont lumière de 3 ml 
+ 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

 » Enseigne double face en digitex suspendue :

 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
les têtes de cloison.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 11
169 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²



©

* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
À l'issue du salon, le Stand Pack© reste à la propriété de Stand-ING © Tous droits réservés Stand-ING. 
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REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Arche en mélaminé et peinture blanche avec comptoir 
informatique en façade du stand.

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison de  
1 spot pour 3 m² de stand.

 » Deux multiprises (1 dans la réserve et 1 dans le comptoir 
informatique) et un compteur électrique de 3 KW intermittent.

 » De 25 à 35 m² : une structure pont lumière de 1,5 ml 
+ 2 projecteurs LED 200 W.

 » 36 m² et plus : une structure pont lumière de 3 ml 
+ 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

 » Enseigne double face en digitex suspendue :

 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
la façade de l'arche.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 12
208 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²



©

* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
À l'issue du salon, le Stand Pack© reste à la propriété de Stand-ING © Tous droits réservés Stand-ING. 
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REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir).

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

 » Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Têtes de cloison de 0,70 x 2,50 m ht, cadre tasseau avec 
décor fil noir et jardinières peintes + bambous et galets.

 » Espace discussion semi-ouvert, séparé par un claustra usiné 
en PVC blanc 20 mm. Possibilité de transformer cet espace 
semi-ouvert en espace fermé en option.

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison de  
1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

 » De 25 à 35 m² : une structure pont lumière de 1,5 ml 
+ 2 projecteurs LED 200 W.

 » 36 m² et plus : une structure pont lumière de 3 ml 
+ 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

 » Enseigne double face en digitex suspendue :

 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
les têtes de cloison.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 13
228 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²



©

* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
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ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison de 
1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

 » Deux projecteurs blanc de 300 W positionnés sur chacune des 
faces de l'enseigne haute.

SIGNALÉTIQUE

 » Enseigne double face en digitex de 1,2 x 1,2 m ht, fixée sur 
poteaux en aluminium.

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
la retombée du bandeau.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 14
212 € / m² *

REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Arche avec plafond en peinture blanche de 0,5 m de largeur. 

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²



©

* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
À l'issue du salon, le Stand Pack© reste à la propriété de Stand-ING © Tous droits réservés Stand-ING. 

Aménagement valable à partir d'une surface nue (tarifs 2016). Image non contractuelle.

REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Cloison de façade en bois de 3 m de haut, recouverte de 
coton gratté blanc.

Largeur évolutive : - de 12 à 24 m² : 1 m de large. 
 - de 25 à 35 m² : 1,5 m de large.  
 - 36 m² et plus : 2 m de large.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W sur rail à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

SIGNALÉTIQUE

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
la cloison de façade.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 15
145 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²



©

* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
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REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Cloison de façade en bois de 3 m de haut recouverte de 
coton gratté blanc, avec plafond peint en blanc sur l'arrière.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W encastrés dans le plafond et sur rail, à raison de  
1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

SIGNALÉTIQUE

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
la cloison de façade.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 16
176 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²
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ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W sur rail à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
encastrés dans le podium.

SIGNALÉTIQUE

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
le comptoir accueil.

 » 2 impressions numériques sur PVC blanc 3 mm de 0,6 x 0,4 m ht.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une banque accueil avec couleur du plateau personnalisable.

 » Un podium en mélaminé blanc de 0,5 x 0,5 x 1,0 m ht.

 » Une table et 3 chaises.

 » Possibilité d'implanter une réserve et/ou un espace bureau 
sur demande en option.

# 17
134 € / m² *

Exemple ci-contre : 12 m²
Formule à partir de : 9 m²
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ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W encastrés dans le bandeau et sur rail, à raison 
de 1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

 » Deux projecteurs blanc de 300 W positionnés sur chacune des 
faces de l'enseigne haute.

SIGNALÉTIQUE

 » Deux impressions sur bâche agrafée de 1,5 x 1 m ht  
(une sur chaque face de l'enseigne haute).

 » Deux impressions sur bâche agrafée hauteur cloison :  
une de 1,5 x 2,5 m ht et une de 2,5 x 2,5 m ht. 

Possibilité de recouvrir totalement les cloisons en option  
(fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING. 

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons de fond (2,50 m ht) et de façade (3,50 m ht) 
en bois, recouvertes de coton gratté de couleur (couleur au 
choix). Plinthe de finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Bandeau en peinture blanche au dessus de la porte.

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre un 
espace bureau sur demande en option.

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés.

# 18
196 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²
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©

REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Têtes de cloison avec décors bulles en PVC blanc, avec fond 
de couleur identique à la couleur de la moquette.

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

 » De 25 à 35 m² : une structure pont lumière de 1,5 ml 
+ 2 projecteurs LED 200 W.

 » 36 m² et plus : une structure pont lumière de 3 ml 
+ 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

 » Enseigne double face en digitex suspendue :

 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
les têtes de cloison.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 19
169 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²



©

* Prix valable pour un salon d'une durée maximale de 6 jours sur Paris et région parisienne.
À l'issue du salon, le Stand Pack© reste à la propriété de Stand-ING © Tous droits réservés Stand-ING. 

Aménagement valable à partir d'une surface nue (tarifs 2016-2017). Image non contractuelle.

REVÊTEMENT DE SOL

 » Moquette aiguilletée (couleur au choix, protection par un 
film plastique pendant le montage).

 » Empreinte moquette aiguilletée (couleur au choix, 
protection par un film plastique pendant le montage).

CONSTRUCTION

 » Cloisons traditionnelles en bois de 2,50 m ht, recouvertes 
de coton gratté de couleur (couleur au choix). Plinthe de 
finition en PVC blanc de 70 mm ht.

 » Une réserve en mélaminé blanc de 2,20 m ht avec serrure  
à code et équipement intérieur (2 étagères, 1 patère, 1 miroir). 

 » Superficie évolutive : - de 12 à 24 m² : réserve de 1 m². 
 - de 25 à 35 m² : ________ 2 m².  
 - 36 m² et plus : ________ 3 m².

Possibilité d'agrandir la réserve sur demande en option.

 » Têtes de cloison en pvc blanc 3 mm + cadre peint en 
périphérie (couleur identique à la couleur de la moquette).

 » 2 plafonds de 1 x 2,5 m recouverts de coton gratté  
(couleur identique à la couleur de la moquette).

 » Pour les stands de moins de 36 m², possibilité de mettre  
un espace bureau sur demande en option. 

 » Pour les stands de 36 m² et plus, un espace bureau de 6 m² 
fermant à clef, avec plafond vélum blanc et vitres habillées 
d'un décor dépoli + bandeau avec spots encastrés. 

ÉLECTRICITÉ

 » Spots LED 16 W sur rail, à raison de 1 spot pour 3 m² de stand.

 » Une multiprise et un compteur électrique de 3 KW intermittent 
dans la réserve.

 » De 25 à 35 m² : une structure pont lumière de 1,5 ml 
+ 2 projecteurs LED 200 W.

 » 36 m² et plus : une structure pont lumière de 3 ml 
+ 4 projecteurs LED 200 W.

SIGNALÉTIQUE

 » Enseigne double face en digitex suspendue :

 - de 12 à 24 m² : 1,5 x 1 m ht (sur drisses).
 - de 25 à 35 m² : 1,5 x 1 m ht (sur structure pont lumière de 1,5 ml).
 - 36 m² et plus : 3 x 1,2 m ht (sur structure pont lumière de 3 ml).

 » Votre nom et N° en lettres adhésives grises, contrecollés sur  
les têtes de cloison.

 » Possibilité de recouvrir vos murs de grands visuels de 
communication en option (fichiers fournis par vos soins).

SERVICE

 » Crédit accessoires de 33 € / m² inclus, à valoir dans le catalogue 
Stand-ING.

 » Prise en charge des commandes officielles (élingues, compteur 
électrique...) pour nos prestations.

 » Nettoyage la veille de l'ouverture.

 » Plan et vue 3D personnalisés.

# 20
176 € / m² *

Exemple ci-contre : 18 m²
Formule à partir de : 12 m²


