EXPOSITION INTERNATIONALE
DU 27 AU 30 NOVEMBRE 2019

LES 3 OPTIONS DE STAND

TARIFS et services

L’OFFRE DE COMMERCIALISATION D'UN STAND INCLUT LES SERVICES SUIVANTS DANS LE PRIX AU M2
• Assurance responsabilité civile minimum
• Badges et lecteur de badge (sur réservation)
• Electricité 3kw avec 2 prises
• Nettoyage quotidien du stand
• Outils de promotion sur commande préalable
• Identification dans les bornes interactives, l'appli ADF, la signalétique réglementaire et
géolocalisation sur place,
• Toute publicité globale de l’exposition (catalogue, site internet …)
Cette commercialisation est obligatoirement assortie d’une
OPTION DE CONSTRUCTION qu’il vous incombe de choisir parmi les 3 options suivantes

STAND CONTRACTUEL (construit par notre installateur)

OPTION 1
570€ HT/m²
OPTION 2

Structures / cloisons / 1 spot pour 3m²/ moquette
sans mobilier ni aménagement intérieur

STAND "CLÉ EN MAIN" - (Prestataire / Installateur ADF)

570 HT/m²
+ le coût de
l'aménagement
complet

OPTION 3

Prix de l'option 1 auquel s'ajoute le prix de l'aménagement complet du stand selon
votre choix (+/- 200 € HT/m²)
Structures / cloisons / éclairage / moquette spécifique avec choix des coloris
• Large gamme de mobilier, penderie et/ou réserve construite
• Étude personnalisée par bureau d’étude

STAND EN MARQUAGE AU SOL - (Prestataire ou décorateur de votre choix)
590 HT/m²

+ le coût de votre
décorateur

Vous choisissez de faire construire intégralement votre stand par un
prestataire/décorateur de votre choix. Votre stand sera simplement délimité au sol.
Cette option est plus chère que l'option 1 en raison des services ci-dessous mis à
disposition par l'ADF pour faciliter le montage et le démontage.
Services additionnels fournis par l'ADF :
• Conseil, recueil et étude des plans,
• Mise à disposition de laissez-passer pour vos prestataires, accueil des véhicules,
assistance au stationnement.
• Vérification du traçage au sol et contrôle montage et démontage par agent
logistique.
• Gardiennage d’attente de démontage pour les stands supérieurs à 90 m².
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