Organisateurs, offrez à vos exposants
une plateforme technique à votre image !
ON LINE
Plateforme web

+

OFF LINE
Assistance 7/7

+

ON SITE
Assistance sur place

Déchargez-vous de la gestion exposants - Générez des revenus complémentaires

PRÉSENTATION
Forts de 30 ans d’expérience dans les métiers des salons, nous proposons à l’organisateur de le soulager de la gestion exposants avant/
pendant/après salon tout en lui générant un revenu supplémentaire.

Un service digne d’une conciergerie !
NOTRE OFFRE SUR 3 NIVEAUX :
ON LINE :

n Mise à disposition d’une interface web intuitive et simple d’utilisation pour chaque exposant.
n Hébergée sur nos serveurs et administrée par nos soins, cette plateforme est personnalisable à votre image (votre
logo, votre charte graphique, vos couleurs...).
n Via cette plateforme :
u
Préparation de la participation de l’exposant, construction complète de son stand, commande en ligne
d’équipement.
u Téléchargement du dossier technique de l’exposant.
	u Commande de badges, prestations parc, nettoyage, signalétique, mobilier, décoration florale, , matériels & prestations
audio, vidéo et informatiques, contenu exposants dans le catalogue du salon, ...

OFF LINE :

n Accompagnement personnalisé de l’exposant en permanence par téléphone.
n Conseil dans la conception des stands afin d’en assurer une composition cohérente.
n Interlocuteur unique pour toutes les commandes des exposants, y compris celles du parc.
n Anticipation et vérification des commandes exposants.
n Gestion d’un catalogue produits et coordinations des prestataires

ON SITE :

n Présence de nos équipes sur site pendant montage et démontage.
n Accueil et accompagnement des exposants sur le salon.
n Gestion du plan de livraison et de la mise en place.
n Gestion des demandes de dernière minute des exposants.

DESCRIPTIF DE LA PLATEFORME EXPOSANTS
La page d’accueil est personnalisée au nom et à l’identité visuelle de votre salon.

Les onglets de la partie supérieure, fonctionnant comme un rappel de dossier technique,
permettent d’avoir accès aux principales informations du salon et sont donc modifiables et
paramétrables selon les désirs des organisateurs. Par exemple : INFOS, PLANNING, ACCES,
COTES STANDS, SCHEMA, REGLEMENT, ASSURANCE, LUNCH BOX, PLAN.

Les boutons, quant à eux, permettent, étape après étape, de commander tout type de prestation
sur stand. Ils peuvent être ajoutés ou supprimés lors du paramétrage personnalisé de la plateforme.

EXEMPLES DE PRESTATIONS
n Libellé de l’enseigne (comprise ou non dans le stand)
n Prestations du parc : Electricité, internet, élingues, parking, …
n Aménagements intérieurs du stand (Moquette, réserve, cloisons, spots, etc)
n Location de mobilier
n Location de mobilier alimentaire (Frigo, machines à café, fontaines , etc)
n Location de décoration végétale
n Location de lecteurs de badges
n Location de matériel informatique et audio visuel
n Signalétique (Enseignes complémentaires, kakemonos, PLV, etc)
n Nettoyage du stand
n Hébergement, traiteur, conciergerie
n Demandes de badges d’exposants nominatifs (Option)
n Textes et logos pour le catalogue (Option)
Cette liste est non exhaustive.
Nos équipes assurent une hot line en Français, Anglais, Espagnol et Russe et sont joignables en
permanence au bureau et sur leurs mobiles lors des opération.

PRINCIPE ET AVANTAGES
La plateforme offre les avantages suivants aux ORGANISATEURS :
n Décharge complète de toute problématique technique et logistique
n Gestion technique individuelle de chaque exposant,
n Gestion en interlocuteur unique de toutes les commandes des exposants, y compris du parc
n Optimisation / réduction des coûts fixes en interne

OPTION : RÉGIE TECHNIQUE
ET LOGISTIQUE DU SALON
En option, nous pouvons également prendre en charge
la régie technique et logistique du salon, incluant la
gestion de tous les prestataires de l’origine du projet à sa
réalisation, pour assurer une prestation globale cohérente
et performante.

n Source de profit complémentaire sur les commandes des exposants
n Pas de facturation complémentaire assimilée à un complément de paiement de stand
n Prestation technique professionnelle, garantissant une satisfaction et une fidélisation de l’exposant
n Assistance technique et logistique 24/24
n Dossier technique inclus dans la plateforme
n Gestion complète des demandes de badges exposants et du contenu du catalogue (option)

La plateforme offre les avantages suivants aux EXPOSANTS :
n Interlocuteur unique pour toutes les prestations, sans majoration de prix
n Plateforme très intuitive et simple d’utilisation, même aux réfractaires du web
n Retour à tout moment sur le panier pour modification
n Une seule commande, une seule facture, un seul règlement
n Une assistance 24/24, un accueil et un accompagnement sur place
n Garantie de cohérence de l’équipement du stand

Notre objectif zéro défaut tient en un principe :
L’anticipation et la vérification.
La satisfaction de vos exposants comme outil de fidélisation
Votre confort votre gain de productivité et une optimisation de votre économie
VOTRE SALON

VOTRE CONGRÈS

VOTRE RÉGIE 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

La plateforme offre les avantages suivants aux PRESTATAIRES :
n Fédération de tous les exposants via la plateforme, donc augmentation de CA
n Une seule commande, une seule facture
n Une garantie de paiement
n Une économie de personnel de gestion
n Gestion du plan de livraison et de la mise en place

Plus d’informations ?
GESTION DU CATALOGUE
Nos plateformes peuvent gérer tout le contenu du catalogue du salon. Toutes les
informations, présentation des produits et services, logo et images.

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