
Sociétés au service des exposants : partenaires et prestataires

Assistance aux exposants

EASY EXHIBIT OOD
6 Mihail Tenev
1784 Sofia - Bulgarie

+44 2071 932 054 Hawly Toufic
Directeur Commercial

+44 2071 932 054
toufic@easy-exhibit.com
www.easy-exhibit.com

Easy Exhibit est un leader dans la gestion de projets salons.
Nos clients sont les exposants internationaux recherchant des spécialistes pour gérer tous les services liés au salon.

Nos services couvrent :
- La conception et construction de stands
- La gestion de tous les formulaires et communications avec les services de l’organisateur
- La coordination de services jours officiels tels que les hôtesses d’accueil, service chauffeur, traiteur et bien d’autres.

Les bénéfices pour nos clients sont :
- Temps : Le gain en temps de préparation et coordination vous permet de mieux vous concentrer sur vos objectifs du salon
- Exécution : Une exécution et gestion professionnelle sur le processus complet du premier contact, jusqu’à la livraison
- Expérience : Notre équipe mobilisée pour vous donner un maximum d’attention et support exceptionnel pour une expérience irréprochable.

Contactez notre équipe Eurosatory pour assurer votre succès !

SPHAYRA, LLC
1770 Post Street #213
San Francisco 94115

+1 617 314 4388 Phong Houri Beatrice
Managing Director

+1 617 314 4388
beatrice@sphayra.com
www.sphayra.com

Sphayra accompagne les exposants du monde entier dans la planification, la conception, la logistique et l’implantation de leurs stands sur les salons 
professionnels du monde entier.

Nous servons nos clients internationaux dans les moindres détails et dans un souci de meilleur rapport qualité/prix  en offrant une large gamme de services 
incluant : la conception et la construction de stand, la conception graphique et sa production, un service de restauration sur stand ou de traiteur événementiel, 
et tous services de logistique terrain, y compris la location de téléphones cellulaires, la récupération des badges, les commandes de salon et les réservations 
de voyage.

Audio / Sono & Photo / Vidéo

GL events Audiovisual
ZAC des Tulipes Nord
6, avenue du XXIème siècle
95500 Gonesse

+33 (0)1 30 11 97 15
+33 (0)1 30 11 97 38(F)

Simon Émilie
Commerciale

+33 (0)6 45 15 90 07
emilie.simon@gl-events.com
www.gl-events-audiovisual.com

Votre présence sur un salon professionnel représente un fort enjeu en termes d’image et de développement commercial.
Le salon est le terrain de jeu de GL events depuis 40 ans.

De la conception à la livraison, GL events vous propose une solution stand optimisée et adaptée à votre budget. Nous vous proposons également une large 
gamme de prestations complémentaires telles que :
Vidéo - son - lumière ;  Mobilier ; Signalétique ; Accueil ; Distribution électrique - chauffage - climatisation ; Structures - Tribunes.

VIPARIS - Service Exposants
2, place de la porte Maillot
75017 Paris

+33 (0)1 40 68 16 16 Mouteau Sandrine
Chargée d’Affaires
Weyn Solange
Resp. Antenne Servex

+33 (0)1 40 68 22 62
sandrine.mouteau@viparis.com
+33 (0)1 48 63 30 26
solange.weyn@viparis.com

En charge des prestations techniques liées au bâtiment : ÉLECTRICITÉ, AIR, EAU, ÉLINGUES, INTERNET, TÉLÉPHONIE, PARKING.
Notre équipe est à votre disposition pour tous conseils et établir un devis.

Climatisation

LOCACLIMA
32, rue Pierre Sémard
92320 Châtillon

+33 (0)1 46 55 33 77
+33 (0)1 46 57 04 41(F)

Ferreira Victor
Directeur Opérationnel

+33 (0)6 16 62 45 31
locaclima.ferreira@orange.fr
www.locaclima.fr

Notre métier : Location d’installations climatiques
Salons internationaux - Évènements - Industries et tertiaire depuis 1989.

Les produits : Mobiles et unités de grandes puissances.

Références
Halls SIAE 2001.2007.2009.2015 / Pavillon de la défense / Chalet DASSAULT / Chalet et stand THALES / Chalet du Président GIFAS / Chalet et Pavillon CNES.

Offres spéciales pour EUROSATORY 2018
Grâce à une étroite collaboration de notre Entreprise avec votre Bureau d’études, le concept climatique sera parfaitement intégré à votre projet. Sous 48 H, au 
mieux de vos intérêts, votre Bureau d’études disposera de notre meilleure conception et de nos meilleurs prix.

www.sphayra.com


Décorateurs / Installateurs de stands

EASY EXHIBIT OOD
6 Mihail Tenev
1784 Sofia - Bulgarie

+44 2071 932 054 Hawly Toufic
Directeur Commercial

+44 2071 932 054
toufic@easy-exhibit.com
www.easy-exhibit.com

Easy Exhibit est un leader dans la gestion de projets salons.
Nos clients sont les exposants internationaux recherchant des spécialistes pour gérer tous les services liés au salon.

Nos services couvrent :
- La conception et construction de stands
- La gestion de tous les formulaires et communications avec les services de l’organisateur
- La coordination de services jours officiels tels que les hôtesses d’accueil, service chauffeur, traiteur et bien d’autres.

Les bénéfices pour nos clients sont :
- Temps : Le gain en temps de préparation et coordination vous permet de mieux vous concentrer sur vos objectifs du salon
- Exécution : Une exécution et gestion professionnelle sur le processus complet du premier contact, jusqu’à la livraison
- Expérience : Notre équipe mobilisée pour vous donner un maximum d’attention et support exceptionnel pour une expérience irréprochable.

Contactez notre équipe Eurosatory pour assurer votre succès !

EB créations
12, avenue des froides bouillies
91420 Morangis

+33 (0)1 69 32 07 35
+33 (0)1 64 48 05 89(F)

Perraut Pascal 
Gérant

+33 (0)1 69 32 07 35
pperraut@groupepallas.com
www.groupepallas-design.com

En France ou à l’étranger, EB créations est spécialisé dans la conception et la réalisation de stands sur mesure.

Fort de 59 ans d’expérience dans le domaine, nos équipes vous accompagneront sur tous vos événements.

Notre démarche de qualité s’appuie sur le travail d’un Chef de Projet qui sera votre interlocuteur unique de l’étude à la livraison du stand.

Ainsi, nous définissons ensemble les axes stratégiques de la création de votre stand en terme de communication, de présentation de produit, d’accueil des 
visiteurs, nous travaillerons à la conception de votre projet, afin de vous présenter des vues 3D, plan et élévation. 

Avec la conception et la menuiserie intégrées, nous sommes certain que vous saurez apprécier notre réactivité, notre flexibilité, notre créativité (3 concepteurs), 
et le professionnalisme de notre équipe qui mettra en œuvre tous les moyens possibles pour vous satisfaire quelle que soit la taille de votre projet.

GL events Live
18-20, avenue du 8 Mai 1945
77290 Mitry-Mory

+33 (0)1 60 21 25 25
+33 (0)1 60 21 25 99(F)

Zawadzki Thierry
Commercial

+33 (0)6 81 91 04 40
Thierry.Zawadzki@gl-events.com
www.gl-events.com

Votre présence sur un salon professionnel représente un fort enjeu en termes d’image et de développement commercial.
Le salon est le terrain de jeu de GL events depuis 40 ans.

De la conception à la livraison, GL events vous propose une solution stand optimisée et adaptée à votre budget. Nous vous proposons également une large 
gamme de prestations complémentaires telles que :
Vidéo - son - lumière ;  Mobilier ; Signalétique ; Accueil ; Distribution électrique - chauffage - climatisation ; Structures - Tribunes.

NATH CONCEPT
1 bis, avenue Georges Clémenceau
94480 Ablon-sur-Seine

+33 (0)1 49 61 08 54
+33 (0)1 49 61 01 82(F)

Lafarge Nathalie
Gérante

+33 (0)6 60 63 30 40
nath.concept@wanadoo.fr
www.nathconcept.fr

Décorateurs / fabriquant et installateurs de stands.
Agencement de chalets.

THE INSIDE Stand Building
Teugseweg 13
7418 Am Deventer
The Netherlands

+31 570 65 62 55 Hermans Michael
Director International Sales
Besaris Martin
International Sales Manager

+31 570 65 62 55
michael@the-inside.nl
+31 6 46 76 08 75
martin@the-inside.nl

Un design sur mesure et gratuit pour votre stand
Avec plus de 20 ans d’expérience dans la création, le design et la construction de stands pour les salons destinés aux entreprises implantées dans le monde 
entier, The Inside est le partenaire qui peut vous aider à répondre à tous vos objectifs d’exposition pour l’Eurosatory 2018 !
Sur demande, nous réalisons un design gratuit de votre stand. Veuillez nous contacter au contact us. 

Références
- Expert dans les salons et évènements internationaux spécialisés dans le domaine de la défense.

Avantages de nos stands et de la collaboration avec THE INSIDE :
- Nous proposons toutes nos prestations sous un même toit : le design, la création, l’installation et le stockage 
- Nous concevons et construisons votre stand conformément à vos exigences 
- Toujours une excellente valeur pour votre argent 
- Expérience internationale dans la construction et règlementation de stands.

Contact
Veuillez contacter notre service commercial international pour l’agencement immédiat de votre stand !
Michael Hermans +31 570 65 62 55 / michael@the-inside.nl
Martin Besaris +31 6 46 76 08 75 / martin@the-inside.nl



Décoration florale

GARDEN EXPO
36, rue saint Martin
77580 Voulangis

+33 (0)1 64 63 80 00
+33 (0)1 64 63 77 45( F)

Adam Dubois Diane
Assistante de Direction

+33 (0)6 30 28 33 42
dadam@garden-expo.fr
www.garden-expo.fr

Du décor végétal à la location de plantes et créations florales, nous saurons vous séduire en paysageant vos envies :
- Un grand choix de plantes d’intérieur et d’extérieur de toutes tailles
- Une large gamme de bacs des modèles simples à ceux dessinés par les plus grands designer
- Des jardins pour l’intérieur ou l’extérieur 
- Des Murs Végétaux
- Des compositions en fleurs coupées de tous styles et dans tous types de vases.

LES JARDINS DE GALLY 
RHÔNE-ALPES
Parc d’activités de la Ronze
69440 Taluyers

+33 (0)4 72 31 54 27
+33 (0)4 78 48 35 36(F)

Beaudet Guillaume
Directeur d’Agence
Derail Nathalie
Adjointe de Direction

+33 (0)6 60 63 48 02
gbeaudet@gally.com
+33 (0)6 74 64 75 50
nderail@gally.com
www.lesjardinsdegally-ra.com

Invitez la nature dans vos espaces
Avec Jardins de Gally Les Événements, imaginez et créez des décors et une ambiance florale à votre image.
La décoration florale est un art à part entière, c’est pour cela que Jardins de Gally Les Événements vous assure différents services indispensables pour tous 
vos événements :
- la conception et la créativité de vos décors,
- la livraison et la mise en place des décorations florales,
- la maintenance et le suivi durant la manifestation.

Nos équipes de professionnels du bureau d’études, du service commercial, à l’atelier de fleuristerie vous accompagnent tout au long de vos projets et 
vous conseille parmi une large gamme de végétaux, d’arbres, de compositions florales, mais aussi de bacs, contenants et d’éléments de décors sans cesse 
renouvelés, pour ainsi créer l’ambiance végétale de vos envies.

Plantes et compositions florales sont symboles de nature et de vie apportant une dimension toute particulière à votre événement.

Éclairages scéniques & Ponts lumières

GL events Audiovisual
ZAC des Tulipes Nord 
6, avenue du XXIème siècle
95500 Gonesse

+33 (0)1 30 11 97 15
+33 (0)1 30 11 97 38(F)

Simon Émilie
Commerciale

+33 (0)6 45 15 90 07
emilie.simon@gl-events.com
www.gl-events-audiovisual.com

Votre présence sur un salon professionnel représente un fort enjeu en termes d’image et de développement commercial.
Le salon est le terrain de jeu de GL events depuis 40 ans.

De la conception à la livraison, GL events vous propose une solution stand optimisée et adaptée à votre budget. Nous vous proposons également une large 
gamme de prestations complémentaires telles que :
Vidéo - son - lumière ;  Mobilier ; Signalétique ; Accueil ; Distribution électrique - chauffage - climatisation ; Structures - Tribunes.

VIPARIS - Service Exposants
2, place de la porte Maillot
75017 Paris

+33 (0)1 40 68 16 16 Mouteau Sandrine
Chargée d’Affaires
Weyn Solange
Resp. Antenne Servex

+33 (0)1 40 68 22 62
sandrine.mouteau@viparis.com
+33 (0)1 48 63 30 26
solange.weyn@viparis.com

En charge des prestations techniques liées au bâtiment : ÉLECTRICITÉ, AIR, EAU, ÉLINGUES, INTERNET, TÉLÉPHONIE, PARKING.
Notre équipe est à votre disposition pour tous conseils et établir un devis.

Gardiennage & Surveillance

GPS
22, rue Rottembourg
75012 Paris

+33 (0)1 53 02 01 01
+33 (0)1 53 02 01 17(F)

Phuong Catherine
Assistante Commerciale
Chiheub Naguy
Assistant Commercial

+33 (0)1 53 02 01 06
cphuong@gps-securite.fr
+33 (0)1 53 02 01 05
nchiheub@gps-securite.fr
www.gps-securite.com

Depuis 1981, GPS, leader sur le marché de la surveillance des Salons, Foires et Expositions, assure la sécurité de plus de 350 manifestations autour et dans 
Paris.

Au cours des dernières 32 années, GPS à augmenté régulièrement le nombre de ses agents pour mettre à votre disposition un personnel et un encadrement 
hautement qualifiés.

Son équipe commerciale reste votre interlocutrice privilégiée pour vous fournir un service adapté à vos besoins, efficace et réactif. Contactez nous pour 
recevoir votre devis personnalisé !



Hôtesses

ALLURE SERVICES
138, rue Amelot
75011 Paris

+33 (0)1 42 96 43 00
+33 (0)1 42 96 46 41(F)

Fages Magali
Directrice associée
Chevallier Marie
Directrice de production

+33 (0)6 75 49 51 29
mfages@allureservices.fr
+33 (0)6 70 04 37 75
mchevallier@allureservices.fr
www.allurehotesses.fr

L’Agence Allure, prestataire de services, haut de gamme, propose des équipes (hôtes et hôtesses) avec une excellente maîtrise de l’anglais pour votre stand ou 
événement spécifique (accueil, vestiaire, orientation, contrôle des accès, conférences...).

DECIBELLES HÔTESSES
11, rue Blomet 
75015 Paris

+33 (0)1 40 60 11 28
+33 (0)1 40 60 10 28(F)

Calpe del Arco Ana
Gérante

+33 (0)1 40 60 11 28
ana@deci-belles.com
www.decibelleshotesses.com

L’agence DeciBelles s’est imposée comme un acteur incontournable des métiers de l’évènementiel, grâce à une qualité de service élevée et une structure 
favorisant la proximité et le partenariat avec ses clients.

Aujourd’hui l’un des leaders sur le marché, avec une équipe dirigeante de près de 20 ans d’expérience, DeciBelles met son savoir-faire au service de votre 
image et s’engage à tout mettre en œuvre pour la valoriser. Nous ciblons vos véritables besoins et vous proposons un projet personnalisé à forte valeur 
ajoutée.

La croissance de notre entreprise ne se borne pas aux résultats économiques et financiers, nous œuvrons à la création de valeurs et de principes afin de 
pérenniser notre relation avec nos clients.

MAHOLA HÔTESSES
21, rue la Boétie
75008 Paris

+33 (0)1 70 38 28 80 De Buttet Alix
Commerciale

+33 (0)1 70 38 28 40
adebuttet@mahola-hotesses.fr
www.mahola-hotesses.fr

Mahola Hôtesses est une agence de Prestige. Elle offre des services haut de gamme dans les domaines de l’accueil privilège en entreprise, des événements 
médiatiques, des opérations spéciales et de l’accueil aéroportuaire.

Ses atouts : un véritable sens de l’exception, un pragmatisme et une exigence qui garantissent la qualité des prestations et une écoute attentive de ses clients.

Mahola Hôtesses est implantée partout en France, mais aussi au Luxembourg, Belgique, Espagne et au Maroc.

Nous savons faire, nous aimons faire. Rencontrons-nous.

Informatique / Bureautique

VIPARIS - Service Exposants
2, place de la porte Maillot
75017 Paris

+33 (0)1 40 68 16 16 Mouteau Sandrine
Chargée d’Affaires
Weyn Solange
Resp. Antenne Servex

+33 (0)1 40 68 22 62
sandrine.mouteau@viparis.com
+33 (0)1 48 63 30 26
solange.weyn@viparis.com

En charge des prestations techniques liées au bâtiment : ÉLECTRICITÉ, AIR, EAU, ÉLINGUES, INTERNET, TÉLÉPHONIE, PARKING.
Notre équipe est à votre disposition pour tous conseils et établir un devis.

Manutentionnaires*

* Voir liste après rubrique TRANSITAIRES/TRANSPORTEURS et MANUTENTIONNNAIRES page 42



Mobilier

ALISÉS
ZI Pariest 
27, rue des Vieilles Vignes
77183 Croissy Beaubourg

+33 (0)1 64 11 22 22
+33 (0)1 64 11 20 39(F)

Georgel Patrice
Direction
Georgel Damien
Direction

pgeorgel@alises.fr

damien@alises.fr
www.alises.fr

Alisés, loueur de mobilier sur les salons professionnels depuis 25 ans, vous offre le meilleur service en France et à l’international. Rapidité, réactivité, 
efficacité et expérience sont nos principaux atouts. Nos chargés de clientèle sont à votre disposition afin de vous conseiller et de vous établir des devis 
personnalisés. Notre service logistique intervient directement sur vos stands pour répondre à tous vos besoins. 
Vous êtes l’exigence, nous sommes la solution.
- Catalogue de 120 pages 
- Site Internet simple et rapide 
- Plus de 1 500 références proposées 
- Des créations Européennes, par des designers Italiens 
- Meubles de qualité, classiques ou design
- Packs promotionnels spécifiquement étudiés aux besoins de l’exposition
- Un entrepôt de plus de 2 000 m² aux portes de Paris
- Commandes possibles directement sur notre site Internet
- Permanence téléphonique
- Permanence sur place/interventions rapides
- Comptoir avec hôte bilingue sur le salon.

GL events Live
ZAC des Tulipes Nord
6, avenue du XXIème siècle
95500 Gonesse

+33 (0)1 30 11 98 25
+33 (0)1 30 11 98 10(F)

Comaills Aude
Commerciale

+33 (0)1 30 11 98 63
aude.comaills@gl-events.com
www.gl-events-mobilier.com

Votre présence sur un salon professionnel représente un fort enjeu en termes d’image et de développement commercial.
Le salon est le terrain de jeu de GL events depuis 40 ans.

De la conception à la livraison, GL events vous propose une solution stand optimisée et adaptée à votre budget. Nous vous proposons également une large 
gamme de prestations complémentaires telles que :
Vidéo - son - lumière ;  Mobilier ; Signalétique ; Accueil ; Distribution électrique - chauffage - climatisation ; Structures - Tribunes.

Nettoyage & Entretien

MILLENIUM
14, rue Ampère - ZA
91430 Igny

+33 (0)1 60 19 72 72
+33 (0)1 60 19 72 79(F)

Jurado Julie 
Barbier Aurélie 

+33 (0)1 60 19 72 72
stand@millenium-sas.com
www.millenium-sas.com

Présentation de la société
Millenium Exponet société de propreté leader sur le marché des salons expositions.
Nos équipes sont spécialisées et formées aux exigences des manifestations événementielles de prestige.

Nos produits et services
- Nettoyage des stands.
- Permanence propreté dédiée à votre espace.
- Utilisation de produits éco label.
- Fourniture de bennes / Évacuation de déchets.

Références
Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace / Eurosatory / Mondial de l’Auto / Maison et objet / Foire de Paris / Batimat.

TECHNI SERVICES
26 ter, rue Nicolaï
75012 Paris

+33 (0)1 76 64 79 87
+33 (0)1 72 74 95 40(F)

Pailliez Nathalie
Assistante de direction

+33 (0)1 76 64 79 87
np@tsoffice.fr
www.techni-services.net

Présentation de la société
TECHNI SERVICES propose un catalogue de prestations de nettoyage et de manutention dédiées spécialement au secteur événementiel.

Nos produits et services
Nettoyage
Devis sur mesure en fonction des caractéristiques de votre stand et de vos besoins.
- Mise en état des stands : différentes formules vous sont proposées.
- Entretien quotidien des stands et régie pendant la durée du Salon.
- Location de bennes.

Notre offre privilège pour le Salon 2018
Remise de 10 % pour toute commande passée avant le 20 avril 2018.



Réservations hôtelières & Services voyage

B NETWORK
20, rue Royale
75008 Paris - France

FOURNISSEUR OFFICIEL

Réservation de votre chambre sur la plateforme dédiée :  
http://eurosatory.b-network.com/

Contactez nos équipes :  
eurosatory@b-network.com ou +33 (0)1 58 16 20 10

HYATT REGENCY  
Paris-Charles de Gaulle
351, avenue du Bois de la Pie
CS42048 - Paris Nord 2
95912 Roissy Charles de Gaulle 
Cedex

+33 (0)1 48 17 12 34
+33 (0)1 48 17 12 18(F)

FOURNISSEUR OFFICIEL

Berthelo Lisa
Directrice Événements
Ben Salem Sabrina
Directrice Commerciale & 
Marketing

+33 (0)1 48 17 12 34
lisa.berthelo@hyatt.com
+33 (0)1 48 17 12 34
sabrina.bensalem@hyatt.com
https://parischarlesdegaulle.regency.
hyatt.com/fr/hotel/home.html

Restaurateurs & Traiteurs

FLEUR DE METS
59, rue Saint-Denis
93400 Saint-Ouen

+33 (0)6 70 96 23 03
+33 (0)1 40 12 94 73(F)

Le Bihan Morgan
Directeur de Clientèle 
Grands Événements

+33 (0)6 70 96 23 03
m.lebihan@fleurdemets.com
www.fleurdemets.com

Née en 2003, Fleur de METS fait aujourd’hui partie du cercle des grands traiteurs organisateurs de réception de la capitale.
Elle est filiale du Groupe Coser, implanté en France et en Belgique et spécialisé dans les métiers de traiteur, retail gastronomique et gestion d’espaces 
événementiels.
Positionnée sur les marchés de réception événementielle et d’exposition & congrès, Fleur de METS s’est dotée d’un outil de production performant et rénové 
qui lui permet l’organisation d’événements de plus de 5 000 personnes.
En 2013, Fleur de METS crée Cuisine&Compagnie, une marque alternative, urbaine et accessible, aux offres packagées et trendy.

Fleur de METS Grands Événements s’appuie sur l’ensemble de ses expertises pour proposer une offre globale de restauration destinée aux organisateurs 
des grands rendez-vous parisiens et à leurs exposants (catering d’équipes, prestations sur stand, cocktail ou dîner événementiel, restauration de congrès, 
restauration publique).

POIRIER
125, rue Casimir Périer
95870 Bezons

+33 (0)1 39 13 42 42
+33 (0)1 39 13 41 43(F)

Yvet Cyril
Directeur Général

+33 (0)1 39 13 42 42
cyrilyvet@poirier-restauration.com
www.poirier.fr

Présentation de la société
Spécialisée dans le Catering service sur salon depuis 40 ans, la Maison POIRIER vous accompagne dans le succès de votre accueil clientèle sur votre stand.
Organisateur de plus de 2 500 événements par an.
Partenaire des plus grands salons parisiens.
L’expérience de l’exigence conduit notre équipe à vous offrir le meilleur du Métier de Traiteur.
Poirier Réception allie Qualité, Gourmandise et Innovation...

Nos produits et services
Organisation clé en main de Cocktails, Réceptions, Déjeuners d’affaires et Open Bar permanents sur Stand, Chalet et Pavillon VIP.
- Restauration sur stand : livraison quotidienne de lunch box, plateaux repas, salades fraîcheur et mini sandwiches.
- Champagne, vins, boissons softs & biscuits apéritifs.
- Maîtres d’hôtel & Hôtesses.
- Matériel de réception: buffet, vaisselle traditionnelle, plastique ou écologique. Machine à café (Nespresso, Jura...) et matériel en location (réfrigérateur, 
fontaine à eau, tireuse à bière...).

Notre offre privilège pour le salon Eurosatory 2018
Une Équipe dédiée au Salon pour un service personnalisé.

Téléphonie & Internet mobiles

VIPARIS - Service Exposants
2, place de la porte Maillot
75017 Paris

+33 (0)1 40 68 16 16 Mouteau Sandrine
Chargée d’Affaires
Weyn Solange
Resp. Antenne Servex

+33 (0)1 40 68 22 62
sandrine.mouteau@viparis.com
+33 (0)1 48 63 30 26
solange.weyn@viparis.com

En charge des prestations techniques liées au bâtiment : ÉLECTRICITÉ, AIR, EAU, ÉLINGUES, INTERNET, TÉLÉPHONIE, PARKING.
Notre équipe est à votre disposition pour tous conseils et établir un devis.

https://parischarlesdegaulle.regency.hyatt.com/fr/hotel/home.html


Transitaires / Transporteurs et Manutentionnaires*

CLAMAGERAN EXPOSITIONS

CLAMAGERAN EXPOSITIONS
BP 64137 - Paris Nord
95976 Roissy CDG Cedex

* Manutentionnaire exclusif dans 
la zone EUROSATORY 2018

+33 (0)1 48 63 32 40
+33 (0)1 48 63 32 38(F)

FOURNISSEUR OFFICIEL

Filiberti Dominique
Directeur
Lawson Lucien
Directeur

+33 (0)1 48 63 32 40
d.filiberti@clamageran.fr
+33 (0)1 57 25 18 09
l.lawson@clamageran.fr
www.clamageran.com

DB SCHENKER
Parc des Expositions de Villepinte 
93420 Villepinte

+33 (0)1 48 63 32 41 Villemaine Pauline
Responsable Fairs France
Contact Commercial

+33 (0)7 88 19 97 48
pauline.villemaine@dbschenker.com
foires.expositions@dbschenker.com
www.logistics.dbschenker.fr

Logistique & Transports.

ESI Group
2, rue du Meunier - ZA du Moulin
95700 Roissy-en-France

* Manutentionnaire exclusif dans 
la zone EUROSATORY 2018

+33 (0)1 30 11 51 51
+33 (0)1 30 11 52 52(F)

FOURNISSEUR OFFICIEL

Guenin Sabine
Chef de Projet

Regnier Ambre
Assistant Manager

+33 (0)1 30 11 93 65
+33 (0)6 63 73 94 48
sabine.guenin@group-esi.com
+33 (0)1 30 11 93 47
+33 (0)6 50 27 90 56
ambre.regnier@group-esi.com
www.group-esi.com

ESI : une solution logistique «clé en mains»
Notre équipe de professionnels, relayée par un réseau d’agents spécialisés dans le monde entier, assure aux exposants et décorateurs de stands un service 
logistique «porte-à-porte».
- Enlèvement des matériels en France ou à l’étranger
- Transport aérien / maritime / terrestre
- Formalités de douane (temporaire / définitif)
- Transfert sur le Parc des Expositions
- Livraison sur stand selon votre planning
- Manutention : équipements de levage et personnel qualifié
- Livraisons journalières de documentations & articles promotionnels
- Stockage des emballages vides pendant l’exposition
- Réexpéditions sur toutes destinations à l’issue du salon.

ESI vous garantit :
- Une assistance personnalisée sur site
- La connaissance parfaite du Parc des Expositions de Villepinte
- La maîtrise des procédures de transport / transit / douane / manutentions requises pour les matériels militaires, les équipements volumineux et sensibles. 
- Des tarifs compétitifs pour des solutions logistiques sur mesure.

*  Si toutefois le choix du transitaire/transporteur est laissé au bon vouloir de l’exposant, pour tout travail de Manutention 
avec engins motorisés dans la zone sécurisée Eurosatory 2018, les exposants sont tenus de choisir parmi l’une des société 
manutentionnaires exclusives (les seules habilitées à effectuer des travaux de manutention sur site).

Véhicules électriques

EXPO2B-EASYCART
Paris Nord 2
Parc des Expositions
Villepinte - BP 68107
95975 Roissy CDG Cedex

+33 (0)1 48 63 32 26
+33 (0)1 48 63 33 20(F)

Berni Rémi
Responsable Technique
Berni Claire
Responsable Administrative

+33 (0)6 79 08 85 19
remi@easycart.fr
+33 (0)6 85 17 15 57
claire@easycart.fr
www.expo2b-easycart.fr

Pourquoi louer un véhicule électrique ?

EasyCart vous propose :
- transporter facilement des personnes ou du matériel,
- gagner du temps dans vos déplacements sur site,
- recevez de manière privilégiée vos VIP.

De la voiture utilitaire à la navette 10 places en passant par les scooters il y a un véhicule adapté à vos besoins, consultez-nous !


