
 
 

  

 Service aux exposants  
Les bonnes raisons de choisir notre « Service aux exposants » 

 
un service et un accompagnement dédié auprès des exposants 

la création d'un guide de l'exposant personnalisé 
le suivi administratif des commandes des exposants avec facturation et recouvrement. 

 
Un contact technique unique 
Le Service aux exposants est composé d’une équipe dédiée spécialement pour vos exposants et votre exposition. En faisant 
appel à ce service, vous avez l’assurance d’un service professionnel et d’une assistance constante pour vos exposants. Ce 
service est localisé au Centre de congrès Prouvé. 
 
Les conseils d’une équipe de professionnels  
Avec le Service aux Exposants, c’est l’engagement d’aucune démarche commerciale abusive, uniquement du conseil et de la 
gestion pour vos exposants. 
 
Réactivité et flexibilité 
Choisir ce service pour la gestion technique de votre évènement, c’est vous permettre de gagner du temps pour votre 
organisation globale. 
 
Création d’un guide pour les exposants 
Le Service aux Exposants réalise avec vous un catalogue de prestations et un guide technique personnalisés pour votre 
événement afin de répondre à tous les besoins de vos exposants. Il fournit l’ensemble des informations nécessaires pour une 
arrivée facilitée (livraison, stationnement, manutention, etc.) et conseille vos exposants pour l’aménagement de leur stand.  
Ce service effectue la gestion administrative (facturation, bon de commande, etc.). C’est la garantie d’une implantation 
harmonieuse et respectueuse des règles de sécurité. 
 
En amont de votre évènement        Pendant votre évènement        Après votre évènement 

 

o Réalisation des plans 
techniques (dans le cadre de  
l’ Installation Générale)* 

o Conseil et accompagnement 
technique et logistique 

o Centralisation des commandes 
o Création du guide pour les 

exposants 

o Contrôle de la bonne mise en 
œuvre des commandes 

o Disponibilité et suivi de 
l’installation des exposants 

o Assistance technique réactive 
 

o Accompagnement lors du 
démontage 

o Suivi administratif et financier 
des dossiers exposants 
(facturations, contrôle des 
paiements, etc.) 
 

Tarif de la prestation « Service aux Exposants » : 450 € HT 
 

*Conception de plan d’exposition : 650 € HT 
Cette prestation comprend : la conception du plan initiale de votre exposition, deux actualisations du plan. Au-delà de 3 
plans, le plan suivant vous sera facturée au tarif de 175 € HT / plan. 
Remise de 100% accordée à condition d’utiliser les services de l’Installation Générale au Centre de congrès Prouvé. 

 

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2019  
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