VOTRE RÉGIE
TECHNIQUE & LOGISTIQUE
VOUS ORGANISEZ UN SALON, NOUS VOUS ACCOMPAGNONS.
AVEC TOUT OU PARTIE DE NOTRE OFFRE DE DIRECTION TECHNIQUE GLOBALE, DE
RÉGIE TECHNIQUE ET LOGISTIQUE, DE GESTION DES EXPOSANTS.
Avec une expérience de près de 40 ans dans l’organisation clé en mains de salons, nous mettons notre
expérience, nos méthodes et process, nos outils informatiques et notre personnel qualifié à votre service.

NOS ATOUTS
= 40 ans d’expérience et de réputation.
= Service exposants personnalisé, à votre image.
= Maîtrise de tous les métiers de l’exposition.
= Maîtrise de tous les parcs d’exposition.
4 de leurs contraintes spécifiques,
4 de leurs spécificités de sécurité,
4 de leurs plans.
= Maîtrise de tous les fournisseurs de l’expo.
=
Une équipe de professionnels à votre disposition, du
directeur technique aux régisseurs terrain.
= Des solutions techniques connectés.
= Sourire, dévouement, professionnalisme et précision de
nos process font notre réputation.
= Votre meilleur atout de fidélisation de vos clients.

Vos exposants vont vous adorer... votre DAF aussi !

NOTRE OFFRE
= Adaptation à vos besoins avec une offre partielle ou totale.
= Nous intervenons où vous voulez, quand vous voulez.
= Réunions de coordination, sécurité.
= Réunions techniques avec parc et fournisseurs.
= Gestion et coordination de la sous traitance.
= Anticipation, optimisation, suivi de coordination 7/7.
= Service PAO /DAO intégré et réactif.
= États des lieux entrants et sortants.
= Assistance permanente à l’organisateur et aux exposants
avant, pendant et après le salon.
= Commissariat technique et service exposants sur site.
= Permanence technique.
= Une équipe de régisseurs chevronnés, 100% service.

Un service digne d’une conciergerie !

OPTIO

N
PLATEFORME TECHNIQUE EXPOSANTS UNIQUE

Un seul interlocuteur du premier contact à l’assistance sur site.
Une équipe dédiée à votre service.
Des solutions techniques connectées.
«Demandez notre brochure spécifique»

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
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