
40 ans

d’expérience transversale
dans les métiers

des SALONS et des CONGRÈS

#groupespat



Les solutions SPAT c’est un ensemble de services
pour l’accompagnement technique et logistique des organisateurs.

Une plateforme de gestion catalogue salon et outils de communication. Plus aucun 
intermédiaire, aucune erreur de saisie ou de retranscription, gain de temps énorme chez 
l’organisateur par l’automatisation. Chaque exposant peut commander tous les outils 
de communication & sponsoring liés au catalogue et à tous les autres support de votre 
événement.

Retrouvez nous sur
HEAVENT (stand M22)

et découvrez nos nouveautés 2019 !
Une plateforme DA (Demande d’admission) en ligne permettant aux organisateurs 
de mettre à disposition des exposants le contrat de participation à leurs salons, tout 
en préservant la relation humaine et commerciale. Chaque exposant peut rentrer ses 
coordonnées,  commander son stand, ses participations aux conférences, ateliers, 
plénières et autre dîner de gala.

Top Deal



Et bien entendu les versions les plus abouties
de nos plateformes et applications qui font notre réputation

Déchargez-vous de la gestion «tout ou partie» de vos projets :
Générez des revenus complémentaires

Une plateforme de gestion exposants, 
permet de soulager l’organisateur de la 
gestion exposants avant, pendant et après 
le salon tout en lui générant un revenu 
supplémentaire.

Une application mobile d’assistance aux exposants 
sur place, indispensable pour  trouver toutes les 
informations liées à votre stand ou au salon, guide 

technique exposants (information, accès, planning, 
réglement, …), accèder directement au plan de votre 

salon, appeler une assistance technique sur votre stand en 
cas de problème. Tec App c’est le service technique qui se déplace 
sur le stand de l’exposant, sur simple clic sur son smartphone, non votre 
client qui doit se déplacer ! 

La recette du succès est simple :
• L’organisateur est déchargé des aspects techniques et logistiques par une équipe de professionnels.

•  Les plateformes et applications inversent le process habituel de la relation clients : Les exposants sont 
servis sur leurs stands !

•  Le modèle économique est transparent, la maitrise de l’économie générée revient aux organisateurs et aux 
exposants, non aux intermédiaires.

AVEC NOS PLATEFORMES WEB 
ET APPLICATIONS

ON LINE OFF LINE ON SITE

AVEC NOTRE ASSISTANCE

EN LIGNE 7/7

AVEC NOTRE ASSISTANCE
SUR PLACE



Plus de 70 salons
nous ont choisis

Ils nous font confiance : 
pourquoi pas vous ? 

Plus de 40 ans d’expérience sur tout le process 
d’organisation de salons.

SPAT, un service technique digne d’une conciergerie.

#groupespat01 44 26 26 26 - info@spat.fr - www.spat.fr


