
STAND PACK
(D)ÉCO

STAND 9-15 m²



STRUCTURE

- Moquette aiguilleté de couleur recyclable ( 3 couleurs au choix : Gris / Noir / Rouge )
- Cloisons en mélaminé blanc gamme écologique
- 1 Banquette  : L1200mm x H 450mm en Aggloméré - particule écologique + assise – Banquette de rangement 
fermant à clef 
- 1 Banquette : L1800mm x H 450mm en Aggloméré - particule écologique + assise - Banquette de rangement 
fermant à clef
- 2 Présentoirs à produit habillage en aggloméré - (H:1300mm x L 520mm)
- 1 Banque d’accueil sans portes: aggloméré (H1100mm x L 1000mm) avec son plexiglass de protection ( dans 
le cadre des mesures sanitaires liées à la COVID 19 )
- 1 bloc vitrine en verre trempé + habillage Aggloméré + lumière LED (3 niveaux) – Vitrine fermant à clef

ÉLECTRICITÉ

- 1 boitier électrique de 2kW
- 6 Spots LED à tige sur les murs du stand
- 2 prises encastrées 

INTERNET

- 1 connexion filaire 5mb par prise RJ45  
Cette connexion permettra d’assurer des vidéos conférences sur stand dans les meilleures conditions de qualité

SIGNALÉTIQUE

- 2 ronds en bois avec défonçage logo du client (fichier vectorisé - à vérifier en amont en fonction du fichier)

MOBILIER

- À commander chez notre prestataire agréé
 
NETTOYAGE

- Remise en état avant ouverture avec nettoyage et désinfection des sols, parois mobiliers et tout 
élément de décoration du stand. Nettoyage de l’espace par nébulisation de produits bactéricides,  
virucide et fongicide dans l’atmosphère. (dans le cadre des mesures sanitaires liées à la COVID 19)
- Nettoyage quotidien tous les matins avant ouverture avec nettoyage et désinfection des sols, parois,  
mobiliers et tout élément de décoration du stand. Nettoyage de l’espace par nébulisation  
de produits bactéricides, virucide et fongicide dans l’atmosphère. ( dans le cadre des mesures 
sanitaires liées à la COVID 19 )

STAND 9-15 m²



- Signalétique personnalisée complémentaire. Impression et contre-collage 
d’un visuel adhésif sur les cloisons du stand. Selon fichier format EPS  
vectorisé à la taille fourni par l’exposant 3 semaines avant le début du salon. 
Taille des visuels à définir en fonction des plans d’agencement du stand  
validés par vos soins

OPTIONS



STAND PACK
(D)ÉCO

STAND 16-21m²



STRUCTURE

- Moquette aiguilleté de couleur recyclable ( 3 couleurs au choix : Gris / Noir / Rouge )
- Cloisons en mélaminé blanc gamme écologique
- 2 Banquettes  : L1200mm x H 450mm en Aggloméré - particule écologique + assise - Banquette de range-
ment fermant à clef
- 1 Banquette : L1800mm x H 450mm en Aggloméré - particule écologique + assise - Banquette de rangement 
fermant à clef
- 3 Présentoirs à produit habillage aggloméré en aggloméré - (H:1300mm x L 520mm)
- 1 Banque d’accueil sans portes: aggloméré (H1100mm x L 1000mm) avec son plexiglass de protection ( dans 
le cadre des mesures sanitaires liées à la COVID 19 )
- 3 blocs vitrine en verre trempé + habillage Aggloméré + lumière LED (3 niveaux) – Vitrine fermant à clef

ÉLECTRICITÉ

- 1 boitier électrique de 3kW
- 9 Spots LED
- 2 prises encastrées dans les structures du stand et 1 prise déportée au niveau de la banque accueil

INTERNET

- 1 connexion filaire 5mb par prise RJ45  
Cette connexion permettra d’assurer des vidéos conférences sur stand dans les meilleures conditions de qualité

SIGNALÉTIQUE

- 2 ronds en bois avec défonçage logo du client ( fichier vectorisé - à vérifier en amont en fonction du fichier )

MOBILIER

- À commander chez notre prestataire agréé

NETTOYAGE

- Remise en état avant ouverture avec nettoyage et désinfection des sols, parois mobiliers et tout élément de  
décoration du stand. Nettoyage de l’espace par nébulisation de produits bactéricides, virucide et fongicide 
dans l’atmosphère. ( dans le cadre des mesures sanitaires liées à la COVID 19 )
- Nettoyage quotidien tous les matins avant ouverture avec nettoyage et désinfection des sols, parois, mo-
biliers et tout élément de décoration du stand. Nettoyage de l’espace par nébulisation de produits bacté-
ricides, virucide et fongicide dans l’atmosphère. ( dans le cadre des mesures sanitaires liées à la COVID 19 )

STAND 16-21 m²



- Une réserve de 1m² environ avec bloc porte fermant à clef par digicode,
 2 étagères en mélaminé et 1 bloc patères

- Banquette : L1200mm x H 450mm en Aggloméré - particule écologique 
+ assise - Banquette de rangement fermant à clef

- Banquette : L1800mm x H 450mm en Aggloméré - particule écologique 
+ assise - Banquette de rangement fermant à clef

Prix défini selon configuration du stand 
et plan d’agencement validés par vos soins

OPTIONS

( en fonction de la possibilité technique d’intégrer cette banquette 
supplémentaire dans l’agencement de base du stand )

( en fonction de la possibilité technique d’intégrer cette banquette supplémentaire 
dans l’agencement de base du stand )

- Signalétique personnalisée complémentaire. Impression et contre-collage 
d’un visuel adhésif sur les cloisons du stand. Selon fichier format EPS  
vectorisé à la taille fourni par l’exposant 3 semaines avant le début du salon. 
Taille des visuels à définir en fonction des plans d’agencement du stand  
validés par vos soins



NOS ENGAGEMENTS

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION, MERCI DE CONTACTER :
Hervé MASSON

hmasson@grimaldiforum.com
+377 99 99 22 25

Moquette
recyclable

LE GRIMALDI FORUM : MAKE IT GREEN !
-100% de notre consommation d’énergie est d’origine renouvelable 

- 86% de nos lampes sont basse consommation (sur un parc d’environ 18000 lampes) 

-100% du nettoyage des sols est fait sans produits chimiques 

Panneau 
de particules
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grâce à un système 

d’assemblage 
(Montage/démontage 
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