
PRESTATIONS & 
SERVICES EXPOSITION

LOCATION MOBILIER
ET ÉQUIPEMENT

Nous organisons pour vous 
et avec vous tout ou partie de 
votre prochain évènement, vous 
êtes le Maître d’œuvre, nous 
sommes les Maîtres d’ouvrage, 
votre prestataire «sur mesure».

RÉGIE TECHNIQUE
&  LOGISTIQUE

Nos équipes interviennent au 
service de l’organisateur et des 
exposants.
Dossier technique, installation 
générale, coordination...

SIGNALÉTIQUE,
PRODUCTION GRAPHIQUE

DE L’ÉVÈNEMENT

L’organisation complète d’un 
évènement, nécessite la création 
d’un certain nombre de supports, 
signalétiques et PLV, affichage 
print et digital.

Des produits et des services adaptés dans toutes les
catégories de prix pour tout type d’événement !

VOTRE PRESTATAIRE
TECHNIQUE À LA CARTE

SALONS = CONVENTIONS = CONGRÈS = EXPOSITIONS



MATÉRIEL EN LOCATION

Installation de stands
Incluant plan d’implantation, livraison, montage & démontage
et notre assistance technique permanente.

Location de mobilier et équipements

Location de panneaux posters et bornes informatiques
Incluant plan d’implantation, numérotation et système de fixation.

Aménagements scéniques



Réalisation et édition de badges
Personnalisés au logo de votre manifestation. Édition pré-inscrits

Édition sur site

Signalétique print et digitale
Création, réalisation, livraison, montage & démontage.
Enseigne, totem, affiche, drop, kakemono, roll-up, stand parapluie, marquage sol,...

CRÉATION / RÉALISATION

PLATEFORME TECHNIQUE EXPOSANTS

«ON LINE», «OFF LINE» et «ON SITE» grâce à notre assistance permanente

Plateforme exposants (service exposants)
La plateforme exposants SPAT peut gérer tous les besoins des exposants selon les désirs de 
l’organisateur, comme par exemple : Prestations parc (électricité, fluide, téléphone, élingues, 
internet, parking...), nettoyage, signalétique, mobilier, décoration florale, compléments de 
stand (cloisons, réserve, rails de spots...), matériels & prestations audio, vidéo et informatiques, 
contenu exposants dans le catalogue du salon, demande de badges, etc.

Un interlocuteur unique et dédié vous accompagne du début du projet
à la réalisation sur place.

Tout est possible !
La plateforme est modulable
et personnalisable à votre évènement.



TOUTES LES PRESTATIONS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES
À LA CARTE POUR VOS :

SALONS / EXPOSITIONS
CONGRÈS / CONVENTIONS

Un interlocuteur unique :
une garantie de cohérence

Groupe SPAT sas - 233, rue de la Croix Nivert - 75015 Paris - France - Tél. : +33 (0)1 44 26 26 26 - Fax : +33 (0)1 45 54 23 86 - Email : info@spat.fr

Plus d’informations ?

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

VOTRE RÉGIE TECHNIQUE 
& LOGISTIQUE

LOGISTIQUE GÉNÉRALE
GESTION EXPOSANTS

RÉGIE TECHNIQUE & LOGISTIQUE

Top Tec

VOTRE SALON

COORDINATION
ORGANISATION
OPTIMISATION

Top Expo

VOTRE CONGRÈS

ORGANISATION / PCO
GESTION D’INSCRIPTIONS

RÉGIE GÉNÉRALE

Top Congrès

PRINT & WEB
DESIGN

CRÉATION - PAO
DOCUMENTS & SIGNALÉTIQUE
PRINT / WEB / APPLICATIONS

Top Com


