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Vous organisez un salon.
Nous vous accompagnons jusqu’au succès.
Sur TOUT ou PARTIE de la production
40 ans d’expérience et de savoir faire, votre garantie de succès.
Vous êtes le Maître d’ouvrage, nous sommes votre Maître d’oeuvre.

ANTICIPATION = ACCOMPAGNEMENT = COORDINATION = OPTIMISATION

GROUPE SPAT : 40 ans d’expérience, quelques 100 salons réalisés avec succès
Confiez votre salon à des professionnels réputés :
- Garantie de maîtrise et cohérence
- Gain de temps et maîtrise du budget
Nos équipes spécialisées maîtrisent tous les aspects de l’organisation d’un salon.
Nos moyens techniques, bureau d’études et outils spécialisés font de votre idée une réalité.
De la création à la production de votre événement, nous vous accompagnons pas à pas, pour réaliser à la
carte TOUT ou PARTIE de votre projet.
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Parmi nos prestations à la carte : Choisissez : c

c FONDATION DE PROJET
Stratégie, construction globale du projet, budget prévisionnel, BFR.
c Vérification des équations de faisabilité.
c Etude de la nomenclature et de la cible.
c Retroplanning d’actions.
c Recommandations, veille stratégique et concurrentielle.
c Recherche optimisée de lieux et de dates, prises d’options.
c Architecture, plans projets, modèles de stands, étude circulatique.
c Dossiers d’autorisations, démarches administratives.
c Règlements de salon et CGV, normes.
c Contrats de participation exposants.
c Création de modèles d’offres commerciales.
c Recherche et création de marque, création graphique.
c Conseil, assistance, mise à disposition de modèles.
c Création de circuits de visite, parcours experts.
c Etc.
c

c COMMUNICATION MULTICANAL (print et digital)
Réalisation de tous les documents inhérents au salon.
Réalisation du site web, des plateformes interactives.
c Etc.
c
c

c MARKETING & COMMERCIALISATION
Marketing exposants selon nomenclature et métiers.
Marketing visiteurs, mobilisation multicanal par segments.
c Partenariats, contrats d’échange, promotion.
c ADV (administration des ventes, facturation, relance, suivi).
c Etc.
c
c

c PRODUCTION
Création d’un projet architectural.
Réalisation et mises à jour successives du plan.
c Réunions de coordination.
c Dossier de demande d’autorisation en préfecture.
c Sécurité et obligations légales.					
SSIAP, Chargé de sécurité, coordonnateur, plan de prévention, vigipirate,
certification).
c Etude de modèles de stands, imagerie 3D.
c Installation générale des stands, mobilier et équipements.
c Conception et installation des parties communes.
c Règles de circulatique, études de flux.
c Réalisation du dossier technique exposants.
c Etc.
c
c

c GESTION DE LA SOUS TRAITANCE
Consultation, mise en concurrence, étude des offres.
c Vérification des contrats, suivi quotidien.
c Coordination générale, anticipation.
c Vérification du livrable.
c Gestion des différents sous traitants et intervenants.
4 Prestations du parc (electricité, élingage, internet, etc)
4 Structures, décors, scénographie.
4 Installation générale des stands.
4 Signalétique, flux, circulatique.
4 Mobilier, décoration florale.
4 Nettoyage, recyclage.
4 Gestion des flux, inscriptions en ligne, badges.
4 Audiovisuel, informatique, réseaux.
4 Gardiennage, sécurité, pompiers.
4 Hôtes et hôtesses, régisseurs, manutentionnaires, caristes.
4 Transitaire, transport, stockage engins et caristes.
4 Traiteurs, bars, lunch box.
4 Etc.
c

c RÉGIE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE
Direction technique.
c Bureau d’études technique.
c Liaison quotidienne avec le parc.
c Mise en place d’une équipe de régie.
c Contrôles de cohérence, anticipation.
c Etats des lieux entrants et sortants.
c Régisseurs et manutentionnaires.
c Commissariat technique.
c Etc.
c

c GESTION DES EXPOSANTS
Création et mise en ligne du dossier technique règlementaire.
c Mise en place d’une plateforme technique exposants. 		
ON LINE, OFF LINE, ON SITE (voir plaquette dédiée).
c Assistance permanente.
c Accueil et régie sur site.
c Commissariat général, conciergerie.
c Etc.
c

c CLÔTURE
Statistiques et certification.
Bilan financier, recommandations.
c Etc.
c
c

CONFIEZ VOTRE SALON À DES PROFESSIONNELS !
Plus efficace, moins cher, votre garantie de résultat.

Près de 100 salons ont été conduits au succès grâce à notre expertise.

VOTRE SALON

VOTRE CONGRÈS

VOTRE DIRECTION
TECHNIQUE & LOGISTIQUE

PRINT & WEB
DESIGN

COORDINATION
ORGANISATION
OPTIMISATION

ORGANISATION/PCO
GESTION D’INSCRIPTIONS
RÉGIE GÉNÉRALE

LOGISTIQUE GÉNÉRALE
GESTION EXPOSANTS
RÉGIE TECHNIQUE & LOGISTIQUE

CRÉATION - PAO
DOCUMENTS & SIGNALÉTIQUE
PRINT / WEB / APPLICATIONS

Top Expo

Top Congrès

Top Tec

Top Com

Plus d’informations ?
Retrouvez-nous sur www.spat.fr
Contactez-nous au 01 44 26 26 26
info@spat.fr
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