
FORT DE 40 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LES MÉTIERS DES SALON & CONGRÈS
NOUS MAITRISONS TOUS LES ASPECTS DE LA COMMUNICATION

DANS L’ÉVÉNEMENTIELLE PRINT, WEB ET AFFICHAGE DIGITAL.

Les équipes spécialisées « communication » du Groupe SPAT maîtrisent toutes les 
étapes de la réflexion stratégique à la création, puis à l’édition de tous les documents 

papier et produits web, ainsi que de la communication publicitaire d’un salon, d’un 
congrès ou d’une convention.

=  40 ans d’expérience.
=  Spécialiste en réflexion de stratégie de communication et 

en achat média.
=  Maîtrise de l’ensemble de la chaine d’édition de l’événement 

concerné et de ses impératifs techniques et fonctionnels.
=  Maîtrise du process de création, de l’identité visuelle de la 

manifestation à toute sa déclinaison, print et web.
=  Maîtrise de tous les outils PAO.
=  Sourire, dévouement, professionnalisme et précision de nos 

process font notre réputation.
=  Votre meilleur atout de fidélisation de vos clients.

NOS ATOUTS

=  Réflexion, stratégie, Création.
=  Appels à communication.
=  Direction artistique.
=    Création d’une identité visuelle forte et représentative.
= Création d’un site web.
=  Création de newsletters et gestion des envois.
=    Création et réalisation de la signalétique de l’événement.
=    Création, réalisation et livraison de roll-up avec enrouleur.
=  Programmes, catalogues, guides de visite, plans.
=  Objets de promotion et de sponsoring, goodies.
=  Création et réalisation des badges, e-bages.
=  Création et réalisation des affiches des poster sessions.

NOTRE OFFRE 

CRÉATION ARTISTIQUE
EXÉCUTION PRINT & WEB
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TOUS LES PRODUITS ET LES SERVICES POUR RÉUSSIR VOTRE ÉVÈNEMENT !

Plus d’informations ?

Retrouvez-nous sur www.spat.fr
Contactez-nous au 01 44 26 26 26
info@spat.fr

L’HABILLAGE COMPLET DE VOTRE STAND À VOTRE IMAGE

Adhésivez les cloisons de votre stand à votre image.
Sortez du lot : Il n’y a pas plus standard que les cloisons de stand. Un 
habillage complet à votre image (Photo, logos et textes) opère comme 
par magie ! 
Recouvrez les cloisons de stands avec votre visuel, photos, textes et 
logos. Notre service PAO est à votre disposition sur demande.

VOTRE PLATEFORME EMAILING 

Nous vous proposons un service de gestion d’envoi de 
newsletters afin de vous permettre de communiquer autrement 
qu’à travers le papier.
Nous nous occupons de créer le visuel de votre newsletter respectant la 
charte graphique de votre événement.
Nous nous occupons de l’envoi de votre newsletter à la date souhaitée. 
Aucune limitation du nombre de destinataires. La newsletter vous sera 
au préalable envoyée pour validation.
Nous mettons en place un suivi des statistiques.

UN ROLL-UP : LA SIGNALÉTIQUE RÉUTILISABLE 

Création, impression et livraison de votre « Roll up » !
Nous adaptons votre charte, nous les imprimons sur votre « Roll up » ! 
Autoportant, vous le déplacez où vous voulez et vous repartez avec lui à 
la fin du salon, il est à vous ! La housse de transport est incluse.
Un roll up est un élément de signalétique salon qui prend la forme d’un 
kakémono placé sur un enrouleur et qui se déplie en quelques secondes.
Les roll up sont très utilisés pour communiquer sur les salons et autres 
événement de visibilité car ils sont simples à monter et peu encombrants.

VOS AFFICHES POUR VOS PRÉSENTATIONS POSTER

Vous avez besoin d’affiche personnalisés en grand format pour 
vos poster sessions ? 
Nous réalisons et imprimons pour vous, vos affiches à apposer sur vos 
panneaux poster.
Option : SPAT vous propose de louer vos panneaux posters, Ils sont 
fournis avec les dispositifs d’accrochage.

PARMIS NOS OFFRES


