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Vous trouverez dans ce guide une liste de 
prestataires proposant divers services afin de 
vous accompagner et optimiser la préparation de 
votre participation au prochain EUROSATORY en 
juin 2020.

Transitaires / Transporteurs et Manutentionnaires*
Forwarding agencies and Freight handlers*

CLAMAGERAN 71

* Manutentionnaire exclusif dans la zone sécurisée EUROSATORY 2020
* Exclusive Freight Handling contractor within the Eurosatory  
  2020 secure area

CLASQUIN 73

* Manutentionnaire exclusif dans la zone sécurisée EUROSATORY 2020
* Exclusive Freight Handling contractor within the Eurosatory  
  2020 secure area

DB SCHENKER 75

ESI 77

* Manutentionnaire exclusif dans la zone sécurisée EUROSATORY 2020
* Exclusive Freight Handling contractor within the Eurosatory  
  2020 secure area

WEL - WORLD EXHIBITION LOGISTICS 79

Véhicules électriques
Vehicles (Electric cars)

EXPO2B EASYCART 80

*  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 2020, les exposants sont tenus 
de choisir parmi l’une des société manutentionnaires 
exclusives (les seules habilitées à effectuer des 
travaux de manutention sur site).

*  Exhibitors may work with the Freight Forwarding 
Agent of their choice, however for any Freight 
Handling Operation, requiring the use of motorized 
machines, within the Eurosatory 2020 secure 
area, exhibitors have to choose among one of the 
exclusive companies accredited by the Organizer 
(Only these companies are authorized to perform 
freight handling operations within the Eurosatory 
2020 secure area).

In this guide, you will find a list of referenced 
suppliers that can help you prepare and optimise 
your participation to the next Eurosatory exhibiton 
in 2020.
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EASY EXHIBIT aide les exposants exigeants ayant un programme 
de salons internationaux à bénéficier d’une livraison de qualité 
associée à une expérience de service exceptionnelle. 

Nous prenons en charge l’intégralité de la gestion du projet et assurons 
à nos clients une livraison sans faille afin qu’ils puissent se concentrer 
pleinement sur la dimension stratégique de leur événement.

Notre offre de service comprend :

- Service créations : nous accompagnons nos clients désirant 
explorer de nouveaux concepts créatifs en veillant constamment 
à ce que leur marque, leurs objectifs et leur budget soient alignés.

- Gestion de projets stand clé en main : une fois le concept défini, 
nous élaborons les plans d’architecture et de travail, les calculs de 
structure pour les stands complexes, le planning, la production, le 
transport, la construction et le démontage du stand.

- Gestion de formulaires et documents techniques : nous assurons 
la coordination technique et administrative avec l’organisateur 
et ses prestataires.

- Gestion de l’événement : les jours d’ouverture du salon, notre 
équipe dédiée s’occupe de vos besoins sur place ainsi que de 
la gestion des services commandés (hôtesses, conférence de 
presse, protocole et délégations).

Décorateurs / Installateurs de stands

EASY EXHIBIT helps demanding exhibitors having an international 
tradeshow program, with a consistent service delivery worldwide 
and a delightful experience.

We are taking care of everything for our clients, so they may 
arrive on-site with everything prepared and ready to go for all 
the strategic aspects of the event.

Our main services cover:

- Creative Services: for clients desiring to explore a new concept 
we seek to find an alignment of our client’s brand, goals, and 
budget.

- Turn-key stand project management: with a concept at hand 
we do architectural work, structural engineering for complex 
stands, planning, production, transport, build and dismantle.

- Technical documents and forms Management: coordination of 
technical documents with the organiser and its contractors.

- Event Management: during the show our team is on-site for 
any assistance, and coordinating ordered services as staff hire, 
catering, press conference, delegations & protocol.

Decorators / Stand constructors

EASY EXHIBIT
Ul. Henrik Ibsen, 15 • 1407 Sofia
+44 2032 870 470
www.easy-exhibit.com

M. Othmane BOUMZEBRA • Directeur Général / Managing Director • +359 896 701 033 • o.boumzebra@easy-exhibit.com

M. Toufic HAWLY • Directeur Commercial / Business Development Director • +33 7 68 71 67 88 • t.hawly@easy-exhibit.com

CONTACTS

Assistance aux exposants
Assistance to international exhibitors
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Stand Design & Construction.

Graphic Design & Production.

Stand & Event Catering.

On-the-ground Logistics.

Interactive Media & App Development.

SPHAYRA, LLC
1770 Post Street #213 • San Francisco • CA 94115
+1 415 231 2599
www.sphayra.com

Mme Beatrice PHONG HOURI • Managing Director • +1 617 314 4388 • beatrice@sphayra.com

CONTACT

Assistance aux exposants
Assistance to international exhibitors
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Depuis 25 ans au service de l’évènement, EURYDICE vous propose 
des solutions pour répondre aux besoins audiovisuels de vos 
prestations. Son, lumière, vidéo, structure, levage et distribution 
électrique, nous mettons à votre disposition tout notre savoir-
faire et notre expertise pour répondre à vos exigences. 

Avec un parc matériel en constante évolution, nous imaginons les 
meilleures solutions pour vos demandes techniques. Quelle que 
soit la nature de votre projet nous vous proposons rapidement les 
meilleurs équipements possibles et une prestation personnalisée 
pour que votre évènement soit une pleine réussite. 

Au-delà des aspects techniques, Eurydice est un acteur engagé 
pour le développement durable. Pour la quatrième année 
consécutive notre société est certifiée ISO 20121, et cherche 
à perfectionner ses qualités techniques et organisationnelles 
pour répondre au mieux aux enjeux actuels de performance et 
d’environnement. 

Since 25 years serving the event, EURYDICE has been offering 
you solutions to satisfy the audiovisual needs of your services. 
Sound, light, video, structure, electrical distribution, we provide 
you with all our knowledge and expertise for your projects.

With a constantly growing stock of equipment, we develop the 
best solutions for your technical requirements. Whatever the 
nature of your project, we quickly provide you with the best 
equipment and personalized service to guarantee the complete 
success of your event.

Beyond the technical aspects, Eurydice is an active player in 
sustainable development. For the fourth consecutive year, our 
company is ISO 20121 certified and is looking to upgrade his 
technical and organizational qualities to better satisfy current 
performance and environmental challenges.

EURYDICE
11, rue Jacques Anquetil • 95140 Garges-Lès-Gonesse
+33 (0)1 30 11 69 69
www.eurydice.fr

M. Franck PERON • Chargé d’affaires Grands Comptes • +33 (0)1 30 11 24 62 • franck@eurydice.fr

Mme Melissa HORNEC • Responsable Communication • +33 (0)1 30 11 81 93 • melissa@eurydice.fr

CONTACTS

Audio / Sono & Photo / Vidéo
Audiovisual / Sound & Photos / Video
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GL EVENTS
GL events Audiovisual • ZAC des Tulipes Nord • 6, avenue du XXème Siècle • 95500 Gonesse • +33 (0)1 30 11 97 15
GL events LIVE • 18/20, avenue du 8 Mai 1945 • 77290 Mitry-Mory
GL events Mobilier • ZAC des Tulipes Nord • 6, avenue du XXème Siècle • 95500 Gonesse • +33 (0)1 30 11 98 78

GL events Audiovisual • www.gl-events-audiovisual.com

Audio / Sono & Photo / Vidéo • Éclairages scéniques et ponts lumières
Audiovisual / Sound & Photos / Video • Lighting
Mme Émilie SIMON • Commerciale • +33 (0)1 30 11 97 38 • +33 (0)6 45 15 90 07 • emilie.simon@gl-events.com

Climatisation
Air Conditionning
M. Christophe BONNET • Responsable technique • +33 (0)1 30 11 97 38 • +33 (0)6 45 15 90 07 • christophe.bonnet@gl-events.com

GL events LIVE • web.STANDS@GL-events.com

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand Constructors
Mme Léa GAVOILLE • +33 (0)4 72 31 56 07 • +33 (0)6 33 80 35 19

GL events Mobilier • www.gl-events-mobilier.com

Mobilier
Furniture Rental
M. Benjamin BRISET • Service Exposant • +33 (0)1 30 11 98 31 • Benjamin.briset@gl-events.com

CONTACTS

Audio / Sono & Photo / Vidéo
Audiovisual / Sound & Photos / Video

Prestataire de services sur l’ensemble des métiers de l’audiovisuel 
dans le domaine du salon depuis 40 ans.

- Vidéo.

- Son.

- Lumière.

- Interprétation simultanée.

Avec un stock important et à proximité du Parc Exposition de 
Paris Nord Villepinte, nos équipes GL events vous garantissent 
des prestations personnalisées.

Spécialistes du clé en main, nos solutions de location de matériel 
audiovisuel sont adaptées en fonction de vos besoins et répondent 
à vos contraintes techniques d’aménagement de stand : 

- murs d’écrans,

- kit de sonorisation,

- vidéoprotection,

- mise en lumière, etc.

Éclairages scéniques et ponts lumières
Lighting

Mettez en valeur l’aménagement et la décoration de votre stand 
avec des effets lumineux :

- ambiance générale et colorée,

- ambiance décorative avec focus sur les éléments majeurs de 
votre espace.

Les équipes GL events sont à votre écoute pour vous répondre à 
vos besoins et vous apporter les conseils adéquats.

Climatisation
Air conditionning

Nous vous proposons des solutions optimales en matière de 
climatisation, pour que votre salon se déroule dans les meilleures 
conditions, quels que soient le volume de la zone à traiter et la 
nature du bâtiment. 

Nos experts GL events vous accompagnent dans vos projets 
d’aménagement de structures temporaires pour apporter le 
confort maximum à vos visiteurs. 

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors

Au cœur de vos stratégies terrain, le stand est l’un des porte-
drapeaux de votre communication externe.

De la conception 3D à la mise en œuvre, nos équipes 
vous accompagnent dans votre projet de stand et espaces 
événementiels, afin de mettre en scène votre marque et vos 
produits. Du stand traditionnel au stand modulable et réutilisable, 
nos équipes sauront vous apporter une solution adaptée à vos 
besoins. 

Par sa parfaite connaissance des salons, GL events vous 
apportera une sécurité grâce à des experts métiers et des outils 
de production intégrés.

Construisons ensemble votre espace de rencontre clients.

Mobilier
Furniture rental

Avec plus de 600 références, GL events vous propose des solutions 
adaptées à vos besoins et votre identité : une offre de mobilier 
complète, du produit intemporel aux références tendances.

Nos équipes commerciales et techniques vous accompagnent de 
la prise de commande à la livraison sur votre stand.

Un besoin, un conseil ? 

- 3 hôtesses bilingues vous accueillent sur le salon.

- Une permanence à votre écoute par téléphone.

- Un stock sur place vous est réservé, comprenant notamment des 
tables, chaises, réfrigérateurs et machines à café.

- Notre entrepôt se situe à 10 min du salon pour une livraison 
rapide.

- Commande et règlement sur notre site internet, ou sur site.

Audio / Sono & Photo / Vidéo
Audiovisual / Sound & Photos / Video
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Leader européen & gestionnaire des 9 principaux lieux d’accueil 
de congrès salons et spectacles en Île-de-France.

Éclairages scéniques & Ponts lumières

Informatique / Bureautique

Téléphonie & Internet mobiles

 

Lighting

Computer & Office equipment hire

Telephone & Internet (mobile solutions)

Mme Maryll HENDERYCKSEN • Responsable Marque & Événements • +33 (0)7 63 12 85 91 • maryll.henderycksen@viparis.com

CONTACT

2, place de la porte Maillot • 75017 Paris
+33 (0)1 40 68 22 22

VIPARIS

Audio / Sono & Photo / Vidéo
Audiovisual / Sound & Photos / Video
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Créé en 2003 ABAC LOCATION est le spécialiste de la location de 
climatisation de prestations haut de gamme. 

Notre expérience et notre professionnalisme vous assurent un 
service de qualité et des réalisations soignées.

ABAC LOCATION vous propose le matériel le mieux adapté en 
tenant compte des conditions climatiques et des contraintes de 
chaque site.

Nos produits et services

Engagés sur la qualité de nos prestations et soucieux de votre 
bien être, nous privilégions le sur mesure. Ce service s’appuie 
sur un accompagnement personnalisé de nos clients : l’étude et 
la mise en œuvre des moyens nécessaires pour leur apporter des 
solutions optimales clés en main.

ABAC LOCATION est joignable 24/7/365 et vous garantie une 
réactivité de la livraison à l’installation et pendant toute la durée 
de l’événement.

Le matériel peut être installé sous le plancher et diffusé à l’aide 
de grilles, au plafond ou encastré dans les murs.

Références

Paris Airshow de 2003 à 2017 - Farnborough Airshow - COP 21 - 
Eurosatory - SAFRAN - CFM - DASSAULT AVIATION - BOMBARDIER 
- VIPARIS - ADP - Salon de l’Auto Paris / Francfort / Bruxelles - 24 
heures du Mans - FAN Zone UEFA 2016 (Paris / Marseille) - Salon 
de l’Agriculture - Paris Fashion Weeks (Printemps et Hiver).

Since 2003 specialized in rental air conditioning systems for 
premium events.

Our experience and professionalism will ensure a quality service 
and careful achievements.

ABAC LOCATION offers the equipment best suited taking into 
account climatic conditions and constraints of each site.

Our products and services

Committed to the quality of our services and concerned about 
your well being, we prefer to measure. This service is based 
on personalized support for our customers: the design and 
implementation of means to provide them optimal turnkey 
solutions.

ABAC LOCATION is contactable 24/7/365 and guarantees a 
reactivity - from delivery to installation and throughout the 
duration of the event.

The equipment can be installed under the floor and distributed 
using grids, in suspended ceilings or recessed into the walls.

References

Paris airshow from 2003 to 2017 - Farnborough airshow - COP 
21 - Eurosatory - SAFRAN - CFM - BOMBARDIER - VIPARIS - Paris 
Airports - Automotive Fairs in Paris, Brussels and Frankfurt - 24 
hours of Le Mans - FAN Zone UEFA 2016 (Paris / Marseille) - 
Agricultural Fair - Paris Fashion Weeks (Spring and winter).

ABAC LOCATION
37, avenue de la Gare • 77390 Yèbles 
+33 (0)1 64 07 78 78 
www.abaclocation.com

M. Nicolas MARS • Gérant • +33 (0)1 64 07 78 78 • n.mars@abac-location.fr

Mme Élisabeth RADZIETA • Assistante Commerciale • +33 (0)1 64 07 78 78 • e.radzieta@abac-location.fr

CONTACTS

Climatisation
Air conditionning
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Location d’installations thermiques et climatiques.

Salons internationaux - Évènements - Industries et tertiaire.

Rental of thermal and climatic installations.

International tradeshows - Events - Industry - Service sector.

LOCACLIMA
32, rue Pierre Sémard • 92320 Châtillon
+33 (0)1 46 55 33 77 • Fax +33 (0)1 46 57 04 41
www.locaclima.com

Mme Samira SOULAT • Président Directeur Général • +33 (0)1 46 55 33 77 • locaclima.dg@wanadoo.fr

M. Victor FERREIRA • Directeur Opérationnel • +33 (0)1 46 55 94 33 • locaclima.ferreira@orange.fr

CONTACTS

Climatisation
Air conditionning
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Créée en 1991 à l’initiative de son actuel dirigeant, la Société 
D.Ö.T - Distribution, Organisation & Technique s’est spécialisée 
dans l’Organisation d’évènements, la gestion Technique et la 
promotion de salons, stands et évènements de tous types sur 
l’ensemble du territoire français. 

Depuis 2002, nous avons développé une expertise dans le domaine 
de l’hygiène et la sécurité et l’Entreprise compte désormais 4 
Coordonnateurs SPS (Sécurité, Protection de la Santé) de niveaux 
1 assistés par une responsable administrative. 

Rédiger les documents, assurer la gestion des PPSPS, suivre 
quotidiennement les phases de Montage et de Démontage des 
stands, faciliter l’adaptation des méthodes de travail aux exigences 
des réglementations française, être à l’écoute des demandes, 
telles sont les différentes tâches que nos Coordonnateurs SPS 
remplissent quotidiennement. 

Pour assurer ces missions, ils parlent plusieurs langues.

Founded in 1991 at the initiative of it’s current manager, D.Ö.T - 
Distribution, Organization & Technical is a Company specialized 
in the Organization of events, Technical management and the 
promotion of trade fairs, stands and events of ail types throughout 
the French territory. 

Since 2002, we have developed an expertise Health & Safety and 
we have now 4 H&S Coordinators assisted by an administrative 
manager. 

Write the documents (GHSP - General Health and Safety Plan), 
ensure the management of the IHSP (the equivalent of the Risk 
assessement/Method statement) received from the Contractors 
and their sub-contractors, monitor the assembly and dismantling 
phases of the stands on a daily basis, facilitate the adaptation of 
the working methods to the requirements of the French rules and 
regulations, be attentive to the requests, these are the different 
tasks that our SPS Coordinators fill in daily.

D.Ö.T

93, rue du Château • 92100 Boulogne-Billancourt
+33 (0)1 46 05 17 85 • Fax +33 (0)1 46 05 76 48

M. Martin JOUËT • Gérant / Manager • +33 (0)1 46 05 17 85 • sps@d-o-t.fr

Mme Laurence KASSOWITZ • Administration des Ventes / Sales Management • +33 (0)1 46 05 17 85 • sps@d-o-t.fr

CONTACTS

Coordinateurs SPS
Health and safety
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Spécialiste du stand d’exposition et d’événement, nous sommes 
concepteur de stand sur mesure, nous vous aidons à soigner et à 
valoriser votre image pour affirmer votre présence lors de votre 
participation aux salons professionnels. 

Nous traitons en interne chaque étape de la création à la 
fabrication, ainsi que le montage, le démontage de votre stand 
et le stockage. 

Selon la surface d’exposition et de votre budget, nous étudions 
la mise en valeur de votre marque et la représentation de vos 
produits. 

Pour réussir votre projet d’exposition et atteindre vos objectifs, 
nous envisageons le meilleur aménagement de votre stand en 
fonction de vos objectifs et de votre identité visuelle. 

Votre stand doit être : attractif, original, visible, accueillant, alors 
confiez-nous votre cahier des charges. 

Nos services intégrés :

- bureau d’études, conception et design,

- fabrication, menuiserie, peinture,

- mobilier,

- impression numérique,

- logistique, transport, stockage,

- installation, montage clés en main.

Specialist of exposition stands and events, we are specialist in 
made-to-measure stands and we can help you to increased your 
visibility on professional congress.

We take on charge every step of your project from the creation to 
fabrication and also the assembly, dismantle and storage.

We design stands to showcase your brand and your products 
that meets your specifications and expectations, whatever your 
budget and the surface area required.

To succeed in your exhibition project and achieve your goals, we 
plan the best match in exhibition area, budget and your brand 
guidelines.

Your stand must be attractive, original, remarkable and welcoming 
so send us your project with your specific requirements. 

Our integrated services:

- technical studies office, 3D design office,

- manufacture, woodwork and painting,

- furniture,

- digital grafics printing,

- logistic, transport, storage,

- on-site delivery turnkey.

ACTION D
14, rue des Coutures • 77090 Collégien
+33 (0)1 60 35 12 75
www.actiond.fr

M. Alain DUPUIS • PDG / Chief Executive Officer • +33 (0)1 60 35 42 43 • alain@actiond.fr

M. Thierry MONTAGNA • Directeur Technique / Technical Director • +33 (0)1 60 35 42 44 • thierry@actiond.fr

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Fort d’une expérience de plus de 18 ans dans la prestation 
événementielle, ART-EVENT GROUP apporte une solution 
technique globale aux organisateurs de salons professionnels 
et aux exposants : fabrication de stands sur-mesure, stand 
packagé prêt à l’emploi, aménagement d’espace, fabrication 
de décor, signalétique et impression grand format, location de 
matériel vidéo, sonorisation, distribution électrique, et location 
de structures éphémères (tentes, podiums, gradins, rampes PMR).

Art-Event Group propose également via sa filiale PHIAPALINE 
une offre complète de mobilier et accessoires en location, avec 
plus de 950 références produits en stock, pour répondre à tous 
les styles : lounge, classique, design, moderne… 

Nos services incluent la livraison, le déballage, le lustrage et la 
mise en place du mobilier, ainsi que la reprise, et ce 7J/7.

Toutes les étapes de fabrication sont réalisées en interne, dans 
nos ateliers intégrés de menuiserie, serrurerie, confection textile 
et imprimerie, chacun équipé des dernières technologies. 

For more than 18 years, ART-EVENT GROUP has been a specialist 
supplier of wraparound technical solutions for events and 
exhibitions. Art-Event brings you its expertise and know-how 
through a complete range of event solutions: decoration and 
fitting out, bespoke exhibition stands, turnkey stand packages, 
space branding and digital printing, energy, light, video & sound 
equipment rental, event structures (tents, tier seating, access 
ramps, podiums...).

Our range of services also includes furniture and props rental 
through our subsidiary PHIAPALINE, with more than 950 product 
references of all styles: lounge, modern, classical, design… 

We handle furniture delivery, unpacking, polishing, assembly, 
disassembly, and take-back, 7 days a week.

Every production milestone is handled in-house in our fully 
equipped carpentry, metal work and sewing workshops. We also 
have an integrated printing workshop specialized in wide format 
digital printing on many medias.

ART-EVENT GROUP (ART-EVENT et PHIAPALINE)

3, rue de Bourgogne • ZI la Moinerie • 91220 Brétigny-sur-Orge
+33 (0)1 69 88 12 80
www.artevent.com

M. Ludovic REMOUE • Directeur Commercial Stands & Salons / Sales Director for Exhibitions • +33 (0)6 26 14 10 92 •  
l.remoue@artevent.com

Mme Marie BONBON • Directrice activité Mobilier PHIAPALINE / Furniture Sales Director • +33 (0)6 20 61 95 70 •  
m.bonbon@phiapaline.com

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Conception, fabrication de stands sur mesure. Design and construction of customize stands.

CRÉATIFS
26, rue Gay Lussac • 95500 Gonesse
+33 (0)6 43 53 26 31
www.creatifs.fr

Mme Valérie DUBILLON • Direction Commerciale • +33 (0)6 38 38 74 75 • vdubillon@creatifs.fr

M. Nicolas BOUCAUD • Direction Commerciale • +33 (0)6 43 53 26 31 • nboucaud@creatifs.fr

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Depuis 2003, EXPO’EVEN, s’appuie sur une expérience confirmée 
pour vous accompagner en France et en Europe, et faire de votre 
stand, et chalet, un espace privilégié.

Nos produits et services

- Conception et réalisation de stands personnalisés.

- Agencement de chalets, prestation globale.

- Régie générale, suivi du montage et démontage, réception de 
travaux.

- Permanence technique sur salon.

Since 2003, EXPO’EVEN has drawn on its proven experience 
to support you in France and Europe, making your stands and 
chalets very special places to be.

Our products and services

- Design and creation of personalised stands.

- Equipment of chalets, comprehensive service.

- General organisation, monitoring of assembly and disassembly, 
receipt of works.

- Technical support at the exhibition.

EXPO’EVEN
4138 La Lauragaise • 31670 Labège
+33 (0)5 62 24 81 33 • Fax +33 (0)5 34 66 11 33
www.expoeven.com

M. Mathieu KHOURY • Commercial / Project Manager • +33 (0)6 80 46 96 55 • mathieu@expoeven.com

Mme Élodie BOUSBAA • Commerciale / Project Manager • +33 (0)5 62 24 81 33 • elodie@expoeven.com

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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IMPERIAL EXHIBITS est une entreprise internationale de 
conception et de construction de stands. 

Nous nous occupons de la gestion complète des salons. Nous 
avons une équipe répartie dans le monde entier et sommes 
disponibles 24h/24 et 7j/7.

Nous sommes spécialisés dans la conception et la construction de 
stands personnalisés, ainsi que dans la construction de chalets. 

Nous aidons également à la mise à niveau des stands. Nous 
excellons également dans la construction de pavillons nationaux 
lors de spectacles. 

Nous nous occupons de l’organisation des hôtesses, des 
traducteurs, de la restauration et de la logistique. Nous sommes 
une entreprise axée sur le service client et toujours prête à se 
dépasser.

IMPERIAL EXHIBITS is an international stand design and 
construction company. 

We take care of complete trade show management requirements 
of customers. We have a globally distributed team and are 
available 24/7. 

We specialize in custom stand design and build and also building 
of chalets. We provide enhanced shell scheme upgrades for 
customers with shell schemes. We also excel in building national 
pavilions at shows. 

We take care of arranging hostesses, translators, catering and 
logistics. We are a customer service focused company and always 
ready to go the extra mile.

IMPERIAL EXHIBITS LIMITED
20 Collyer Quay, 09-01 • 049319 Singapore
+44 7979465942
www.imperialexhibits.com

Mme Priyanka CHATTERJEE • CEO • +44 7979465942 • pc@imperialexhibits.com

M. Kasper HYLDEBRANDT FALCK SCHMIDT • Head of Customer Relations • +65 91836782 • office@imperialexhibits.com

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Née de la rencontre d’acteurs évoluant depuis plus de 20 ans dans 
le domaine de l’architecture événementielle, IN’PULSION est une 
agence spécialisée dans la conception de stand sur mesure. 

De la création d’un concept innovant et exclusif à sa mise en 
œuvre sur site le jour J, un interlocuteur dédié vous guidera pas 
à pas dans la préparation de cet événement.

Nos engagements

- Créativité du concept.

- Maîtrise des coûts.

- Parfaite connaissance des contraintes logistiques et 
réglementaires.

- Mise en œuvre maîtrisée pour une réception sereine le jour J.

Ils ont testé et témoignent :
https://www.inpulsion.fr/temoignages/

Born of the meeting of actors evolving since more than 20 years 
in the field of the event architecture, IN’PULSION is an agency 
specialized in the design of customized stand.

From the creation of an innovative and exclusive concept to its 
on-site implementation on D-Day, a dedicated interlocutor will 
guide you step by step in the preparation of this event.

Our engagements

- Creativity of the concept.

- Cost containment.

- Perfect knowledge of logistical and regulatory constraints.

- Implementation mastered for a serene reception on the D-Day.

They tested and testified:
https://www.inpulsion.fr/temoignages/

IN’PULSION
25, chemin des Noyers • 78590 Noisy-le-Roi
+33 (0)1 30 80 49 55
www.inpulsion.fr

M. Frédéric BAILLARD • Gérant / Manager • +33 (0)6 16 33 46 98 • fbaillard@inpulsion.fr

CONTACT

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Force de création depuis 1976, notre agence de design de stand 
répond à vos attentes : structures de stands traditionnels ou 
éco-modulables.

Notre force, le tout intégré : nous disposons d’un bureau d’études, 
de notre propre atelier de menuiserie, de plusieurs équipes de 
montage et démontage, d’une flotte de camions et de larges 
espaces de stockage.

Certifié ISO 20121 depuis 2017, nous appliquons une politique 
de développement durable dans l’entreprise fondée sur l’éthique 
des affaires, le respect de l’environnement, un management 
responsable. Notre démarche RSE prévoit notamment la 
réutilisation des matériaux, le tri et recyclage de nos déchets, 
l’optimisation des transports, les éclairages basse consommation 
et leds…

Soucieux de l’écologie, nous mettons tout en œuvre pour nous 
améliorer en continu et limiter notre «empreinte-métier» sur la 
planète ! 

En savoir plus : découvrez notre tout nouveau site internet : 
www.lasdecors.com

Creative strength since 1976, our agency provides settings, layout 
solutions, decorations and communication spaces. We customize 
and design booths for your events.

Our major asset is the all integrated: we own a manufacturing 
unit, an engineering office, several teams of builders, a fleet of 
trucks and a large storage space on our site.

We are certified ISO 20121 since 2017, we apply a sustainable 
development policy in the company based on business ethics, 
on environmental sustainability and responsible management.
Our corporate social responsibility approach includes the reuse 
of materials; the sorting and recycling of our waste and transport 
optimization. We try to cover ways of reducing the adverse 
impact of transport and optimizing traffic. We also provide 
energy-efficient solutions on booths by using low consumption 
lighting and leds.

We are concerned about ecology, so we strive to continuously 
improve and limit our environmental impact left by our profession 
on the planet! 

Learn more and discover our new website: www.lasdecors.com

L’AS DECORS
6, rue du 11 mai 1967 • 60110 Méru
+33 (0)3 44 22 42 11 • Fax +33 (0)3 44 52 05 22
www.lasdecors.com

Mme Nassima CHAREF • Chargée de Développement Commercial / Commercial Development Manager • +33 (0)3 44 22 81 61 • 
ncharef@lasdecors.com

Mme Claire CHEVAL • Chef de Projet / Project Manager • +33 (0)3 44 22 81 69 • ccheval@lasdecors.com

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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MEDIA PRODUCT est une agence de design d’espace spécialisée 
dans le stand sur mesure.

Agence 360° MEDIA PRODUCT répond à une problématique 
globale qui va de la conception du stand à la réalisation de ses 
contenus (posters, supports digitaux, animations...).

Quelle que soit la surface à aménager, nous saurons imaginer 
le stand en adéquation avec vos envies, pour faire de votre 
événement une totale réussite.

Chaque concept de stand est pensé pour véhiculer au mieux votre 
stratégie commerciale et de communication.

MEDIA PRODUCT propose également des solutions de stands 
modulaires (WEDIA) et d’agencement d’intérieur pérenne (EGGO).

MEDIA PRODUCT is a space design agency specialized in custom 
stand design.

360° agency MEDIA PRODUCT responds to a global problem that 
ranges from stand design to the creation of its content (posters, 
digital media, animations...).

Whatever the surface area to be fitted out, we will be able to 
imagine the stand in adequacy with your desires, to make your 
event a total success. 

Each stand concept is designed to best convey your commercial 
and communication strategy.

MEDIA PRODUCT also offers modular stand solutions (WEDIA) 
and permanent interior design solutions (EGGO).

MEDIA PRODUCT
13, avenue Gaspard Monge • 69720 Saint-Bonnet-de-Mure
+33 (0)4 78 90 01 93 • Fax +33 (0)4 78 90 83 08
www.mediaproduct.fr

Mme Émilie TAILLEUX • Directrice Commerciale / Sales Director • +33 (0)4 72 79 48 93 • e.tailleux@cvech.fr

Mme Laurence MASNOGLAV • Chargée de Communication / Communication Department • +33 (0)4 72 79 64 75 •  
l.masnoglav@cvech.fr

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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NEPTUNUS est l’un des plus grands fournisseurs de tentes 
événementielles et de bâtiments temporaires dans le monde. 

Avec plus de 80 années d’expérience, Neptunus propose des 
structures pour des événements de classe mondiale et des 
bâtiments semi-permanents pour le commerce et l’industrie. 

En réalité, partout où l’espace temporaire est nécessaire, Neptunus 
peut le fournir - et rapidement. 

NEPTUNUS is one of the largest providers of event structures and 
temporary buildings worldwide. 

With more than 80 years of experience, Neptunus supplies 
accommodation for top-class events and semi-permanent 
structures for commerce and industry. 

In fact, anywhere space is needed we supply it - fast.

NEPTUNUS SARL
33, rue des Vanesses • 95944 Roissy Charles de Gaulle
+31 77 462 24 44
www.neptunus.fr

Mme Frédéric FURMANEK • Sales Manager • +33 (0)1 55 81 01 85 • f.furmanek@neptunus.eu

CONTACT

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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NOE GROUP a été en affaires depuis plus de 25 ans à la conception 
et de construction du stands et des pavillons pour expos et salons 
professionnels.

Nos projets clé en main comprennent :

- conception,

- gestion de projet,

- production et construction,

- mettre en place et démonter.

Des services supplémentaires :

- restauration,

- gestion des événements,

- recrutement (hôtesses, serveurs, cuisiniers, etc.),

- printing merchand.

NOE GROUP has been in business for over 25 years designing and 
building custom booths and pavilions for Expos and Trade shows.

Our turnkey projects include:

- concept design,

- project management,

- production & construction,

- set up & dismantling.

Additional services:

- catering,

- management of events,

- recruitment (hostess, waiters, cooks, etc.),

- print merchandising.

NOE GROUP
28-34, rue Thomas Edison • 92230 Gennevilliers
+33 (0)6 79 70 75 91
www.noegroup.com / www.noebcn.com

Mme Silvia SOLER • Chef de Projet - Marketing / Project Manager - Marketing • silvia@noegroup.com

CONTACT

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Nous sommes une petite équipe de professionnels expérimentés.

Notre ambition est de permettre à nos clients de montrer et 
démontrer la qualité de leurs produits lors de salons professionnels 
en France et dans le monde entier.

We are a small team of experienced professionals. 

Helping brands show and inspire their audience at trader 
exhibitions in France and around the world thanks to a global 
network of subcontractors.

PLANÈTE BLEUE
5, rue Georges Méliès • ZAC La Croix Bonnet • 78390 Bois-d’Arcy
+33 (0)1 30 45 53 30
www.planetebleue.fr

M. Tân Ngoc NGUYEN • Dirigeant / Manager • +33 (0)6 32 44 12 62 • tnguyen@planetebleue.fr

CONTACT

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Experts du design d’espace sur mesure, nous vous accompagnons 
dans le design et la conception de votre stand afin de délivrer une 
expérience cohérente avec vos objectifs. 

Notre vision ? 

La meilleure façon de sensibiliser un auditoire à vos valeurs est 
de le faire adhérer à votre discours. Nous sommes persuadés 
que l’aménagement d’espace contribue largement à diffuser 
ce message. Nous entendons faire de chaque aménagement un 
espace d’expérience client mémorable, génératrice d’émotions, 
propice aux échanges et fidèle aux valeurs de votre marque.

Notre process ? 

Un responsable de projet dédié vous accompagne dans la 
définition de vos besoins et objectifs. Notre bureau d’études 
exprime ensuite vos demandes et objectifs en conceptualisant 
votre espace. Accompagné de notre réseau de partenaires 
historiques, nous réalisons votre agencement et assurons un 
rendu fidèle à vos attentes.

Nous pensons l’événement en adéquation avec les notions de 
développement durable et d’économie circulaire. Nous avons pris 
des engagements dès 2011 dans ce sens, justifiant la certification 
ISO 20121 acquise en novembre 2016, et innovons chaque jour 
pour adopter un comportement meilleur.

Experts in custom space design, we support you in the design and 
conception of your stand to deliver a consistent experience with 
your goals. 

Our vision

The best way of rallying an audience to your values is to get 
them to adhere to your discourse. We firmly believe that spatial 
design is key in conveying your message. We set out to turn 
every exhibition space into a memorable client experience that 
generates emotions, facilitates visitor interaction and stays true 
to your brand values. 

Our process

A dedicated project manager helps define your needs and 
objectives. Our designers then turn them into a project design 
adapted to your exhibition space. With the support of our network 
of longstanding partners, we fit out your exhibition space, making 
sure it faithfully meets your expectations. 

We reconcile what we do with the notions of sustainable 
development and circular economy. In 2011, we started making 
commitments in that respect, which has earned us the ISO 20121 
certification in November 2016, and we are constantly innovating 
to adopt more virtuous behaviours.

STAND 2B
42, rue Louis Calmel • 92230 Gennevilliers
+33 (0)1 47 99 11 11 • Fax +33 (0)1 47 99 30 00
www.stand2b.com

M. Nicolas COLSCH • Directeur Commercial • +33 (0)6 25 94 46 82 • n.colsch@stand2b.fr

CONTACT

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors

NOTRE OFFRE PRIVILÈGE POUR LE SALON 2020

Remise de 5%
pour toute commande passée avant le 29/02/20,  

d’un montant minimum de 50 000€ HT  
(hors locations et prestations parc).

OUR SPECIAL OFFER FOR THE 2020

5% discount  
for orders placed before 29th february 2020  

(minimal order 50 000€ VAT excluded,  
excluding rentals and park benefits).
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STAND-ING conçoit et réalise des stands d’exposition sur mesure 
en France et à l’étranger depuis 2006. Chaque designer est 
formé pour vous accompagner tout au long de votre projet, de la 
conception à la livraison « clé en main ». 

Nous nous tenons à votre disposition pour faire de votre prochain 
stand du salon EUROSATORY 2020 un véritable succès.

Nous vous proposons les services suivants :

- bureau d’études,

- menuiserie,

- signalétique,

- audiovisuel,

- traiteur.

Audio / Sono & Photo / Vidéo
STAND-ING Audiovisuel

Restaurateurs & Traiteurs
STAND-ING Traiteur

STAND-ING designs and builds custom exhibition booth in France 
and abroad since 2006. Each designer is trained to go with you 
through your project, from design to delivery “turn-key”. 

We are at your disposal to make your next EUROSATORY 2020 a 
real success.

We offer the following services:

- design office,

- carpentry,

- signage,

- audiovisual,

- catering.

Audiovisual / Sound & Photos / Video
STAND-ING Audiovisuel

Caterers
STAND-ING Traiteur

Mme Stéphanie BOURGUELLE • Commerciale / Sales Representative • +33 (0)1 34 30 46 40 • eurosatory2020@stand-ing.com

CONTACT

2, rue de la Métairie • 95640 Marines
+33 (0)1 34 30 46 62
www.stand-ing.com

STAND-ING GROUPE

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Agence d’architecture d’intérieur, spécialisée dans la création et la 
réalisation de stands d’exposition depuis 1997. Nous intervenons 
en France et à l’international. Nous sommes certifiés ISO 20121.

Nos produits et services

Notre expertise couvre de nombreux secteurs d’activités. A 
chacune des étapes, de la création à la production, nos équipes 
vous assistent et vous conseillent pour vos stands, chalets ou 
pavillons.

Références

SAFRAN, DASSAULT SYSTEMES, BOMBARDIER, ALSTOM...

Since 1997 TUNGSTENE CREATION, with its team of interior 
designers, creates and realizes custom built exhibition stands for 
national and international trade shows.

Our products and services

Working since many years for different industrial sectors. Our 
team assists and advises you each step at any time during the 
entire project for your stand, chalet or pavilions.

References

SAFRAN, DASSAULT SYSTEMES, BOMBARDIER, ALSTOM...

TUNGSTENE CREATION
27, avenue Bernard Palissy • 92210 Saint-Cloud
+33 (0)1 55 57 02 48
www.tungstene.fr

M. Christophe PETITJEAN • CEO • +33 (0)6 85 52 79 87 • cp@tungstene.fr

CONTACT

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Afin de répondre à l’ensemble des demandes de nos clients, nous 
travaillons en partenariat avec tous les corps de métier de la 
filière.

L’éventail de nos clients :

- loueurs d’espace, 

- organisateurs de salons, 

- architectes, 

- bureaux d’études, 

- décorateurs.

Implication de la société pour développer des moquettes 
biodégradables, recyclables. Travaux en collaboration avec les 
industriels de la filière pour proposer des produits durables. Prise 
en compte des temps de démontage et des transports. 

Utilisation de matériaux naturels pour répondre à une logique 
éco responsable. Proposition systématique d’une alternative 
respectueuse de l’environnement.

Partenaires des Organisateurs de Foires et Salons c’est ainsi que 
nous nous engageons et nous investissons dans la réussite de la 
qualité de l’image à donner aux visiteurs et aux exposants.

Des plafonds en coton ou en filet, des sols en Coco, en Aiguilleté, 
en Jonc de mer, tenture murale en coton, en Organza, des 
Kakemonos en Drop Paper, des volumes en Jersey, etc.

Des matières les plus basiques aux plus sophistiquées, les textiles 
se façonnent, se tendent et se plissent au gré de l’imagination 
de l’architecte, du bureau d’études et du savoir faire du tapissier.

In order to satisfy all demands of our clients we work together 
with all corporations (Designer, Design office, Architect, 
Carpenters, etc.) of the channel. 

Our clients : 

- space renter, 

- exhibition organizer, 

- architect, 

- design office, 

- decorator.

Involvement of the company to develop biodegradable and 
recyclable carpet. Works in collaboration with manufacturers in 
the industry to offer sustainable products. Taking into account the 
time of disassembly and transportation. 

Using natural materials to meet a responsible eco logical. 
Systematic proposal of an alternative environmentally.

Partners of Fairs and Exhibitions Organizers, we commit ourselves 
and invest in the success of the image quality we provide to 
visitors and exhibitors.

Cotton or net one-piece ceiling, Coco, Needled, Sea rushes. Cotton 
hangings in Organza, Drop paper Kekemonos, Jersey volumes etc.

From the most basic to the most sophisticated ones, the textiles 
are worked, hanged and folded accord-ing to the architect, the 
conception office and the decorator’s know-how.

VAINGLAS INTERNATIONAL
28, rue Descartes • 94200 Ivry-sur-Seine
+33 (0)1 46 72 58 07 • Fax +33 (0)1 46 71 28 04
www.vainglas-international.com

M. Benjamin TER WAL • Direction Commercial • +33 (0)1 46 72 58 07 • benjamin.terwal@vainglas.com

M. Henri TER WAL • PDG • +33 (0)1 46 72 58 07 • henri.terwal@vainglas.com

CONTACTS

Décorateurs / Installateurs de stands
Decorators / Stand constructors
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Location de plantes
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 évènements :

- la conception et la créativité de vos décors,

- la livraison et la mise en place des décorations florales, 

- la maintenance et le suivit 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.

Rental of plants and flower decoration
Invite nature in your differents spaces.

With, JARDINS DE GALLY Les Événements create a garden area 
and floral environment that reflects in your image. 

Floral decoration is an art in itself, and that is why Jardins de 
Gally Les Événements assure you various essential services for 
all your events:

- conception / creative & design,

- delivery and installation of florals decorations,

- maintenance during the manifestation.

Our teams of specialists of engineers consulting, the sales 
department and floral studio accompany you throughout your 
projects and advises with a large range of range of plants, trees, 
flower arrangements, pots and decorative items to create the 
floral atmosphere you imagined.

Plants and flower arrangements symbolise life and nature and 
add a unique personal touch to your events.

GALLY LOCATION

Ferme de Vauluceau • 78870 Bailly
+33 (0)1 39 63 48 20

M. Guillaume BEAUDET • Directeur d’agence / Agency Manager • +33 (0)1 39 63 48 20 • location@gally.com

CONTACT

Décoration florale
Plant rental
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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 designers,

- 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.

Beautiful garden setting plants hiring, floral creations, we put 
our know-how and imaginations at your disposal to realize your 
desires:

- a large range of plants of any sizes for in and out area,

- a large selection of containers ranging from the simple to the 
complex design by the most famous designer,

- garden scene for in and out area,

- green wall,

- cut flower designs of any styles and in every type of vases.

GARDEN EXPO
36, rue Saint Martin • 77580 Voulangis
+33 (0)1 64 63 80 00 • Fax +33 (0)1 64 63 77 45
www.garden-expo.fr

Mme Diane ADAM • Assistante de Direction • +33 (0)1 64 63 97 52 • dadam@garden-expo.fr

M. Laurent ORECCHINI • Gérant • +33 (0)1 64 63 97 51 • lorecchini@garden-expo.fr

CONTACTS

Décoration florale
Plant rental
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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 !

GPS is the leader in the surveillance of trade shows, exhibitions 
and fairs. Since 1981 the company provides security services for 
over 350 events in Paris.

During the last 32 years, the company increased the number of 
agents in order to put at your disposal staff and managers highly 
qualified.

Through its commercial team, the company is able to give you a 
fast and efficient service. 

Contact us at commercial@gps-security.fr for any quotation.

GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE
22, rue Rottembourg • 75012 Paris
+33 (0)1 53 02 01 10
www.gps-securite.fr

Mme Kakarniane TCHABO • Attachée Commerciale / Sales Representative • +33 (0)1 53 02 01 18 • commercial@gps-securite.fr

CONTACT

Gardiennage & Surveillance
Security & Surveillance
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ALISÉS, loueur de mobilier pour les salons et les expositions 
depuis plus de 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.

- Meubles de qualité, classiques ou design.

- Packs promotionnels spécifiquement étudiés aux besoins de 
l’exposition.

- 3 entrepôts aux portes de Paris pour 8 000 m² de stockage.

- Commandes possibles directement sur notre site Internet.

- Permanences téléphoniques.

- Permanences sur place pour des interventions rapides.

- Comptoir avec hôte bilingue sur le salon.

ALISÉS, furniture rental company for exhibitions and professional 
events for more than 25 years, offers you the best service in 
France and abroad. 

Our main strengths are disponibility, reactivity, efficiency and 
experience. Our customer service representatives are at your 
disposal to establish you personal quotations. Our logistical 
department intervenes directly on your booth to fulfill your 
needs. 

You are the requirement, we are the solution

- A 120 pages catalogue.

- Professional website, easy to use.

- More than 1500 references.

- High-quality furniture, classical or trendy.

- Promotional sets especially developed for exhibition.

- 3 warehouses close to Paris.

- Possibility to order directly on our website.

- Hotline.

- Quick interventions.

- Desk with a bilingual host on the show.

ALISÉS
27, rue des Vieilles Vignes • 77183 Croissy-Beaubourg
+33 (0)1 64 11 22 22
www.alises.fr

M. Patrice GEORGEL • Direction / Direction • +33 (0)1 64 11 22 22 • pgeorgel@alises.fr

M. Damien GEORGEL • Direction / Direction • +33 (0)1 64 11 22 22 • damien@alises.fr

CONTACTS

Mobilier
Furniture rental
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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 vos espaces.

- Utilisation de produits Ecolabel.

- Fourniture de bennes / Évacuation de déchets.

MILLENIUM EXPONET company leader in the market for shows 
and exhibitions cleanliness.

Our teams are specialized and trained to the requirements of 
activation events prestige.

Our products and services

- Stands cleaning.

- Exhibitions and shows maintenance.

- Ecolabel products.

- Industrial waste disposal and treatment.

MILLENIUM EXPONET
14, rue Ampère • ZA • 91430 Igny
+33 (0)1 60 19 72 72 • Fax +33 (0)1 60 19 72 79
www.millenium-sas.com

Mme Julie JURADO • Assistante Commerciale • +33 (0)1 60 19 72 72 • stand@millenium-sas.com

Mme Aurélie BARBIER • Assistante Commerciale • +33 (0)1 60 19 72 72 • stand@millenium-sas.com

CONTACTS

Nettoyage & Entretien
Cleaning Service
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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.

Manutention : enlèvement des déchets et mise en benne.

TECHNI SERVICES company offers services in stands cleaning and 
handling suitable for every step of an exhibition.

Our products and services

Custom

Made estimate according to the characteristics of your stand and 
your needs.

- Stand cleaning on the eve of the show: please contact us for 
further information.

- Daily cleaning.

Exhibition and show maintenance.

TECHNI SERVICES
26 ter, rue Nicolaï • 75012 Paris
+33 (0)1 76 64 79 87
www.techni-services.net

Mme Nathalie PAILLIEZ • Assistante de Direction • +33 (0)1 76 64 79 87 • np@tsoffice.fr

CONTACT

Nettoyage & Entretien
Cleaning Service

NOTRE OFFRE PRIVILÈGE POUR LE SALON 2020

Remise de 10 % pour toute commande avant le  
30 avril 2020

OUR SPECIAL OFFER FOR THE 2020

10% discount for an order before  
30th April 2020
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www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hyatt-regency-paris-charles-de-gaulle/paris

CONTACT

351, avenue du Bois de la Pie • CS 42048 • Paris Nord 2 • 95912 Roissy Charles de Gaulle Cedex
www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hyatt-regency-paris-charles-de-gaulle/paris

HYATT REGENCY PARIS CHARLES DE 
GAULLE

Hôtel
Réservations hôtelières & Services voyage
Hotel booking & Travel agencies
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Une HOTLINE est disponible pour les réservations de groupe et organisation de package voyage/tour :

+33 (0)9 725 005 49 (sans frais - de 9h à 19h / heure de Paris)

email : eurosatory@revolugo.com

CONTACTS

Partenaire officiel - revolugo  

EUROSATORY a désigné Revolugo comme l’agence de voyage 
officielle pour les participants du salon EUROSATORY 2020.

Revolugo a réservé un large nombre de chambres à des tarifs 
spécialement négociés pour l’événement. Revolugo offre plusieurs 
options d’hébergements allant des appartements et auberges aux 
hôtels de luxe 5 étoiles, proche du parc des expositions de Paris 
Nord Villepinte, et partout dans Paris.

Réservez le plus tôt possible pour bénéficier de ces tarifs !

Informations pratiques:

Pour les réservations de groupe et organisation de package 
voyage/tour :

email : eurosatory@revolugo.com

tel : +33 9 725 005 49 (sans frais - de 9h à 19h) 

https://www.eurosatory.com/accueil/informations/
informations-pratiques/hebergement/

official SuPPlier - revolugo  

EUROSATORY has appointed Revolugo as the only official 
housing agency for EUROSATORY 2020.

Revolugo has secured a large range of great housing options 
with exclusive discounts for Eurosatory attendees. Revolugo 
offers many accommodations starting from appartments and 
hostels to 5* luxury hotels nearby the fair and all around the 
city of Paris.

Book early through the platform below for the best deals!

Useful information :

For group booking/tour package :

email : eurosatory@revolugo.com 

tel : +33 9 725 005 49 (Toll free - from 9am to 7pm) 

https://www.eurosatory.com/accueil/informations/
informations-pratiques/hebergement/

60, rue Saint-Antoine • 75004 Paris
+33 (0)9 725 005 49  
www.eurosatory.com/accueil/informations/informations-pratiques/hebergement/

REVOLUGO

Hôtel
Réservations hôtelières & Services voyage
Hotel booking & Travel agencies
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FLEUR DE METS, JEUNE MAISON PARISIENNE

Depuis plus de 15 ans, Fleur de Mets organise des réceptions 
pour chaque circonstance de la vie des entreprises : dîners de 
gala, cocktails, conventions, salons internationaux ou grands 
évènements culturels ou sportifs...

Du dîner confidentiel au grands évènements publiques parisiens, 
notre implication et notre engagement sont les mêmes à servir 
une gastronomie d’exception dans une mise en scène exclusive 
dans les codes et la culture de chaque entreprise. 

Et si l’on veut changer de style, on choisit CUISINE & CIE, le traiteur 
jeune et trendy de la maison.

Aujourd’hui référencé ou recommandé par plus de 330 espaces 
de réception à Paris et en Île-de-France, nous accompagnons nos 
clients dans la recherche du lieu adapté.

Très investie dans le domaine du développement durable, Fleur 
de Mets est certifiée ISO 20121.

FLEUR DE METS, A YOUNG PARISIAN COMPANY

For more of 15 years now, Fleur de Mets has been organising 
receptions to mark every event in a business’s life: gala dinners, 
cocktail parties, conferences, international trade shows and major 
cultural and sporting events...

From a small dinner to a large-scale public event, our 
involvement and our commitment are exactly the same. We aim 
to serve outstanding cuisine against an exclusive backdrop, whilst 
mirroring the codes and the culture of each business.

If you want a change of style, choose CUISINE & CIE the young and 
trendy in-house caterer.

Now listed or recommended by over 330 reception venues in 
Paris and the Île-de-France region, we can help our clients to 
pinpoint their perfect venue.

Strongly invested in the field of sustainable development, Fleur 
de Mets is ISO 20121 certified.

FLEUR DE METS
59, rue Saint-Denis • 93400 Saint-Ouen
+33 (0)1 40 12 75 75
www.fleurdemets.com

Mme Barbara ROQUEL • Directrice de Clientèle / Business Unit Manager • +33 (0)6 76 63 91 47 • b.roquel@fleurdemets.com

CONTACT

Restaurateurs & Traiteurs
Caterers
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Restaurateur Officiel du parc des Expositions de Paris-Nord 
Villepinte depuis le 1er Juillet 2017.

Nos atouts 

- Être sur place tout au long de l’année.

- Être le restaurateur unique des unités de restauration du site.

- Avoir des cuisines et un centre de production sur le site.

- Travailler tout au long de l’année avec les grandes marques de 
la restauration commerciale FAUCHON, LINA’S, NOURA, MAMMA 
ROMA, JAPAN DAILY, NAKED, HIPPO, ILLY Café…

- Avoir de nombreux partenaires traiteurs afin de trouver la 
meilleure solution à vos besoins et attentes.

Nos produits et services

- Privatisation d’unités de restauration.

- Gestion de salles à manger privatives, réceptions, déjeuners, 
dîners, restauration sur stand, catering équipes...

- Livraisons sur votre stand (boissons, consommables, 
alimentaires...).

Références

Principal restaurateur de la COP 21 - 1 200 réceptions organisées 
en 10 jours avec OCRES 4, Partenaire officiel du SIAE...

Official Caterer of the exhibition park of Paris-Nord Villepinte 
since the 1st July 2017.

Our assets 

- Be on site all year round.

- Operation of site restoration units.

- Kitchens and production centre on site.

- Work throughout the year with the major commercial catering 
brands FAUCHON, LINA’S, NOURA, MAMMA ROMA, JAPAN DAILY, 
NAKED, HIPPO, ILLY Café etc.

- Get a lot of catering partners to find the best solution to your 
needs. 

Our products and services

- Privatization of catering units.

- Dining room management, receptions, lunches, dinners, catering 
on stand.

- Daily delivery of drinks, consumables, foods...

- Catering formulas.

References

Main restaurateur of Parisian events 2015 - COP 21 - Over 1,200 
receptions organised in 10 days with OCRES 4 on the Le Bourget 
site, Official partner of Paris Air Show...

HORETO REST’EXPO
60, avenue du Général de Gaulle • 92800 Puteaux
+33 (0)6 85 54 69 30
www.horeto.com

M. Morgan LE BIHAN • Directeur Commercial / Sales Manager • +33 (0)6 85 54 69 30 • mlebihan@horeto.com

CONTACT

Restaurateurs & Traiteurs
Caterers
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La Maison KASPIA RÉCEPTIONS élabore depuis 1927 des mets 
d’exception mis en valeur par une présentation élégante et 
contemporaine, sélectionnant les meilleurs produits et respectant 
leur saisonnalité.

Nos produits et services

Notre expertise est au service de vos invités. 

Accueil personnalisé et service soigné, réactivité, savoir être, 
respect du protocole et gestion des imprévus engagent notre 
implication quotidienne.

Since 1927, Maison KASPIA RÉCEPTIONS has been developing 
exceptional dishes, enhanced by an elegant and contemporary 
presentation, by selecting the best products and respecting their 
seasonality.

Our products and services

Our expertise is at the service of your guests. 

Personalized welcome and careful/top quality service, 
responsiveness, know-how, respect of the protocol and 
contingency management engage our daily involvement.

KASPIA RÉCEPTIONS
5, rue Beaujon • 75008 Paris
+33 (0)1 48 11 05 20
www.kaspia-receptions.com

M. Éric GAUDIN • Directeur du Développement / New Business Director • +33 (0)1 48 11 05 20 • egaudin@kaspia-receptions.com

CONTACT

Restaurateurs & Traiteurs
Caterers
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LE TRAITEUR PARISIEN organise toutes vos réceptions en 
Île-de-France.

« Notre amour pour la cuisine et la gastronomie nous ont permis 
de gagner la confiance de clients prestigieux et de travailler 
dans des lieux incroyables. Ces échanges nous permettent de 
constamment évoluer, d’innover et de vous proposer une cuisine 
contemporaine, généreuse et pleine d’émotions. »

Nos produits et services

Nous vous proposons des produits frais et respectons les saisons.

Livraison directement sur stand, service discret et soigné.

Références

Salon Aéronautique, Assemblée Nationale, All 4 Pack, Esprit de 
France…

LE TRAITEUR PARISIEN organizes all your receptions in Île-de 
-France.

“Our love for cooking and gastronomy has earned us the trust of 
prestigious clients and allowed us to work in incredible places.
These exchanges allow us to constantly evolve, innovate and 
offer you a contemporary, generous and emotional cooking.”

Our products and services

We offer you fresh products and respect the seasons.

Delivery directly to the stand, discreet and careful service.

References

Air Show, National Assembly, All 4 Pack, Esprit de France...

Mme Julie de ALMEIDA • Directrice Commerciale • +33 (0)6 58 72 13 47 • contact@le-traiteur-parisien.fr

CONTACT

17, avenue Gabriel Péri • 94300 Vincennes
+33 (0)6 63 90 74 63
www.le-traiteur-parisien.fr

LE TRAITEUR PARISIEN

Restaurateurs & Traiteurs
Caterers

NOTRE OFFRE PRIVILÈGE POUR LE SALON 2020 

Offre sur mesure adaptée à chaque exposant.
Livraison sur stand/chalet.

OUR SPECIAL OFFER THE 2020 EUROSATORY SHOW 

Tailor-made offer adapted to each exhibitor.
Delivery on stand/chalet.
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La MAISON POIRIER, fondée en 1977, est spécialisée dans le 
Catering Service sur salon et vous accompagne dans le succès de 
votre accueil clientèle sur votre stand et au sein de votre chalet. 
Partenaire Officiel des plus grands salons parisiens, La Maison 
Poirier allie Qualité, Gourmandise et Innovation...

Nos produits et services

- Organisation clé en main de cocktail & réception.

- Chalet & pavillon, gestion de bar permanent et salons VIP.

- Animations culinaires.

- Restauration sur stand.

- Livraison journalière de boissons.

- Matériel de réception : buffets, vaisselle, machines à café 
(Nespresso, Jura…).

La MAISON POIRIER, founded in 1977, is specialized in Catering 
Service on trade fair, we take care of the success of your welcome 
customer on your booth and within your Chalet. Official partner 
of the biggest tradeshows in Paris, La Maison Poirier combines 
Quality, Gourmandise and Innovation.

Our products and services

- Organization of all-inclusive cocktail and lunch reception.

- Chalet & pavilion, management of your Open Bar & VIP meeting 
rooms.

- Culinary show.

- Catering service.

- Daily delivery of drinks.

- Reception material: buffets, tableware, coffee machines 
(Nespresso, Jura...).

MAISON POIRIER
125, rue Casimir Périer • 95870 Bezons
+33 (0)1 39 13 42 42 • Fax +33 (0)1 39 12 41 43
www.poirier.fr

M. Cyril YVET • Directeur Général / General Manager • +33 (0)1 39 13 42 42 • cyrilyvet@poirier-restauration

M. Simon BADOCHE • Responsable Commercial & Communication / Sales & Communication Manager • +33 (0)1 39 13 42 42 • 
simon@poirier.fr

CONTACTS

Restaurateurs & Traiteurs
Caterers

NOTRE OFFRE PRIVILÈGE POUR LE SALON 2020

Une Équipe dédiée au salon avec un service personnalisé 
selon vos souhaits. 

Cuisine inventive de produits frais. 

Organisation de vos évènements privés  
pour vos after-works dans les plus beaux lieux parisiens.

OUR SPECIAL OFFER FOR THE 2020 EUROSATORY SHOW

A dedicated Team for the Show with a personalized 
service according to your wishes. 

French traditional cooking & World food. 

Organization of your private events during  
your after-works in the most beautiful places in Paris.



CLAMAGERAN
EXPOSITIONS

CLAMAGERAN
EXPOSITIONS

Nous sommes en mesure de vous proposer les 
services suivants:

•  Enlèvement de vos marchandises en vos locaux
•  Organisation de transport aller et retour 
 (Route - Air - Mer)
•  Stockage de votre matériel d’exposition 
 (avant /après salon) 
•  Déchargement et rechargement de votre camion  
 sur site
•  Manutention: livraison / enlèvement sur stand
•  Mise à disposition sur site d’engins de 
 manutention avec conducteur (chariot élévateur,  
 nacelle télescopique, plateforme, grue etc…)
•  Emballages vides (enlèvement, stockage 
 et retour sur stand en fin salon) 
•  Formalités en douane (admission temporaire, 
 carnet ATA, réexportation)
•  Assistance sur site 
 (bureaux et magasins permanents)

We are able to provide you with the following 
services:

•  Door to booth transportation services worldwide
 (Air - Sea - Road)
•  Port or Airport collection - inland transportation
•  Customs clearance 
 (temporary import - ATA carnet - export)
•  On site lifting 
 (forklifts - cherry picker - scissor lift - crane)
•  Empties storage
•  On site assistance 
 (permanent offices and warehouses) 
•  Insurance
•  Worldwide re-forwarding after show 

 Merci de nous contacter: Tél.: (+33) (0) 1 43 95 18 03 

www.clamageran.com

Votre partenaire idéal en logistique 
événementielle nationale et Inter-
nationale.
45 Années d’expérience au service de 
la logistique des salons, expositions.

Your true partner in domestic and 
International events logistics.

45 years of experience dedicated to 
the trade show and event logistics.

CLAMAGERAN EXPOSITIONS

Please contact us : Tel.: (+33) (0) 1 43 95 18 03
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Manutentionnaire exclusif dans la zone sécurisée EUROSATORY 
2020 

Exclusive Freight Handling contractor within the Eurosatory

2020 secure area

CLAMAGERAN EXPOSITIONS
BP 60137 • 95976 Roissy CDG Cedex – France

www.clamageran.com/

+33 (0)1 43 95 18 03 • d.filiberti@clamageran.fr

CONTACT

Transitaires / Transporteurs et Manutentionnaires
Forwarding agencies and Freight handlers
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Manutentionnaire exclusif dans la zone sécurisée EUROSATORY 
2020

Notre large gamme de services comprend :

- L’organisation de vos transports nationaux et internationaux 
aller et retour air, mer ou route)

- Le stockage de vos produits avec livraison et/ou reprise sur 
votre stand avant et après le salon.

- La manutention sur site (Chariots élévateurs avec caristes 
confirmés pour déchargement et rechargement de vos camions, 
Grues télescopiques avec conducteur etc.)

- Le stockage de vos emballages vides sur le site de l’exposition 
pendant l’ouverture du salon

- Formalités douanières d’importation temporaire et définitive 
mais aussi des réexportations 

- Assistance personnalisée sur site par notre équipe de 
professionnels multilingue 

Clasquin Fairs & Events vous fournit une solution personnalisée 
et clé en main sur une base de « door to door », depuis leur point 
de départ (en France ou à l’étranger) jusqu’à votre stand mais 
aussi le retour à la fin du salon vers vos locaux ou vers un autre 
salon.

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes

Nous vous souhaitons un excellent EUROSATORY 2020.

Exclusive Freight Handling contractor within the Eurosatory
2020 secure area

Our complete range of services includes:

-The organization of your National and International transports 
back and forth (Air, Sea or Road)

-Temporary or permanent custom clearance for Import and also 
export custom formalities

-Warehousing of your goods with delivery and/or pick up on 
stand before and after the show

-The on-site handling (Forklift with confirmed drivers for the 
unloading / reloading of your trucks, Mobile crane with drivers, 
etc.)

-The Storage of your empties during the opening of the show 
inside the venue

-A dedicated on-site assistance by an experienced and multilingual 
team

Clasquin Fairs & Events provides you a personalize solution on 
a « door to door » basis, from its origin (in France or abroad) up 
to your stand but also the return at the end of the show to your 
premises or to the next show.

CLASQUIN FAIRS & EVENTS
Parc des expositions de Paris Nord Villepinte • Bâtiment M2 • 93420 VILLEPINTE
+33 1 48 63 33 81
www.clasquin.com/

M. Abdi EL HOUARI • Directeur / Director • +33 1 48 63 33 81 • fairs-events@clasquin.com

Mme Audrey LALOUM • Responsable de Développement Commercial / Business Development Manager • +33 1 48 63 33 84 • 
audrey.laloum@clasquin.com

CONTACT

Transitaires / Transporteurs et Manutentionnaires
Forwarding agencies and Freight handlers





Eurosatory 2020 - Guide des prestataires référencés / Referenced suppliers guide 75

Prestataire Transport et logistique Événementiel, présent à 
l’international.

Logistics and Transport freight forwarder, with international 
network.

DB SCHENKER

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte • 93420 Villepinte
+33 (0)1 48 63 32 81

Mme Pauline VILLEMAINE • Responsable Événements France / Domestics Events Manager France • +33 (0)7 88 19 97 48 •  
pauline.villemaine@dbschenker.com

Contact Commercial • +33 (0)1 48 63 32 81 • foires.expositions@dbschenker.com

CONTACTS

Transitaires / Transporteurs et Manutentionnaires
Forwarding agencies and Freight handlers



 
OFFICIAL HANDLING / LIFTING CONTRACTOR 

 
SPECIALIST EXHIBITION FORWARDER  

Transport from any country of origin (air, sea, road)      
Customs clearance (temporary & defini�ve import)      
Warehousing (before / a�er event)      IATA agent n° 204.7237 
Transfer to show site & delivery on stand      Customs broker n°4711 
Handlings & on-site assistance       OAE cer�fied 
Collec�on & storage of empty packages     IELA member 
Daily deliveries on stand (documenta�on, promo�onal gi�s…)     
Return shipment to any des�na�on (air, sea, road)      

 

 
Préacheminement depuis vos locaux       
Déchargement et manutentions sur site      Agent IATA agréé n° 204.7237  
Livraison sur stand        Agent en douane agréé n° 4711  
Enlèvement & stockage des emballages vides     Certifié OAE  
Livraisons journalières sur stand (documentations, articles promotionnels…)  Membre IELA 
Reprise sur stand à la clôture          

Réexpéditions sur toutes destinations                    

 

gerard.guenard@group-esi.com   -  tel : +33 1 4863 3270 / +33 6 07747 62
ambre.regnier@group-esi.com  -  tel : +33 1 3011 9347 / +33 6 5027 9056 
ESI - 2 rue du Meunier - ZAC du Moulin - 95700 Roissy en France  
 
 

 

 

 

0  10:47 
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Manutentionnaire exclusif dans la zone sécurisée EUROSATORY 
2020

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 et 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.

Exclusive Freight Handling contractor within the Eurosatory

2020 secure area

ESI: a complete logistic package

 Our experienced team, supported by a worldwide, network of 
specialized agents, offers a door-to-door logistic service to all 
exhibitors and stand builders:

- Collection of materials in any country

- Transportation by air / sea/ road freight 

- Customs clearance (temporary / definitive) - Transfer to 
exhibition site

- Delivery on stand according to your planning

- On-site handling: qualified labour & lifting equipment

- Daily deliveries of your documentations & promotional items

- Storage of empty packages during exhibition days

- Re-export to origin, or transfer to any destination.

ESI guarantees:

- A personalized on-site assistance

- The experience of Villepinte exhibition site

- The expertise of transport/ transit / customs process of military 
goods, voluminous and high-valued equipments.

- Competitive rates for tailor-made logistics solutions.

ESI GROUP
ESI Group 2, rue du Meunier • ZA du Moulin • 95700 Roissy-en-France
+33 (0)1 30 11 51 51 • Fax : +33 (0)1 30 11 52 52
www.group-esi.com

M. Gerard GUENARD • Chef de projet / Project Manager • +33 (0)1 48 63 32 70 • +33 (0)6 07 74 78 62 •  
gerard.guenard@group-esi.com

Mme Ambre REGNIER • Assistante Manager / Assistant Manager • +33 (0)1 30 11 93 47 • +33 (0)6 50 27 90 56 •  
ambre.regnier@group-esi.com

CONTACT

 
OFFICIAL HANDLING / LIFTING CONTRACTOR 

 
SPECIALIST EXHIBITION FORWARDER  

Transport from any country of origin (air, sea, road)      
Customs clearance (temporary & defini�ve import)      
Warehousing (before / a�er event)      IATA agent n° 204.7237 
Transfer to show site & delivery on stand      Customs broker n°4711 
Handlings & on-site assistance       OAE cer�fied 
Collec�on & storage of empty packages     IELA member 
Daily deliveries on stand (documenta�on, promo�onal gi�s…)     
Return shipment to any des�na�on (air, sea, road)      

 

 
Préacheminement depuis vos locaux       
Déchargement et manutentions sur site      Agent IATA agréé n° 204.7237  
Livraison sur stand        Agent en douane agréé n° 4711  
Enlèvement & stockage des emballages vides     Certifié OAE  
Livraisons journalières sur stand (documentations, articles promotionnels…)  Membre IELA 
Reprise sur stand à la clôture          

Réexpéditions sur toutes destinations                    

 

gerard.guenard@group-esi.com   -  tel : +33 1 4863 3270 / +33 6 07747 62
ambre.regnier@group-esi.com  -  tel : +33 1 3011 9347 / +33 6 5027 9056 
ESI - 2 rue du Meunier - ZAC du Moulin - 95700 Roissy en France  
 
 

 

 

 

0  10:47 

Transitaires / Transporteurs et Manutentionnaires
Forwarding agencies and Freight handlers
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WEL leader sur les Salons Défense, doté d’une équipe de 
professionnels qualifiés, entraînés aux spécificités de ce secteur, 
vous accompagne dans vos projets grâce à son réseau de 
partenaires présent sur les 5 continents.

- Transports Nationaux et Internationaux.

- Formalités de douane Import/Export (temporaire & définitif).

- Stockage intermédiaire sécurisé.

- Livraison sur stand .

- Main d’œuvre montage et démontage et assistance selon la 
demande.

- Gestion des stocks salons - livraisons quotidiennes.

- Stockage des emballages vides.

- Retours toutes destinations (Terre - Air - Mer).

- Charters.

WEL leader on the Defense Trade Shows, endowed with a team 
of qualified professionals, trained in the specificities of this 
sector, accompanies you in your projects thanks to its network of 
partners present on the 5 continents.

- National & International Transport.

- Import/Export customs formalities (temporary & definitive).

- Secure intermediate storage.

- Delivery on stand.

- Manpower buildup / dismantling and assistance according to 
request.

- Exhibition inventory management - daily deliveries.

- Storage of empties.

- Returns to all destinations (Roadfreight - Airfreight - Seafreight).

- Charters.

WEL - WORLD EXHIBITION LOGISTICS
2, rue Copernic • 77290 Compans
+33 (0)1 64 27 21 17 • Fax +33 (0)1 64 27 36 51
www.world-exhibition-logistics.fr

Mme Anne-Claire GALLAND • Chef de Projet / Project Manager • +33 (0)6 14 57 25 39 • anne-claire.galland@wel.fr

M. Maxime PHILIPPE • Chef de Projet / Project Manager • +33 (0)6 14 65 03 24 • maxime.philippe@wel.fr

CONTACTS

Transitaires / Transporteurs et Manutentionnaires
Forwarding agencies and Freight handlers
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EXPO2B EASYCART vous propose une gamme de golfettes 
électriques de 4 à 8 places pour le transport de personne et 
également une gamme de véhicules électriques utilitaires pour le 
transport de biens.

EXPO2B EASYCART offers you a range of electric golfcarts from 4 
to 8 seats and also utilitary vehicles for goods transport.

EXPO2B EASYCART
Paris Nord 2 • Parc des Expositions • BP 68107 Villepinte • 95975 Roissy CDG Cedex
+33 (0)1 48 63 32 26 • Fax +33 (0)1 48 63 33 20
www.expo2b-easycart.fr

M. Rémi BERNI • Directeur Technique / Technical Director • +33 (0)6 79 08 85 19 • remi@easycart.fr

M. Damien BOISSIN • Responsable Agence / Branch Manager • +33 (0)6 67 91 98 49 • villepinte@expo2b.fr

CONTACTS

Véhicules électriques
Vehicles (Electric cars)
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Index des prestataires référencés à votre service
Index of referenced services providers at your service

Informations
Information

ABAC LOCATION 13

ACTION D 19

ALISÉS 53

ART-EVENT GROUP 21

CLAMAGERAN 71

CLASQUIN 73

CRÉATIFS 23

D.O.T 16

DB SCHENKER 75

EASY EXHIBIT 4

ESI 77

EURYDICE 7

EXPO’EVEN 24

EXPO2B EASYCART 80

FLEUR DE METS 63

GALLY LOCATION 46

GARDEN EXPO  47

GARDIENNAGE PROTECTION SERVICE 49

GL EVENTS 9

HORETO REST’EXPO 63

HYATT REGENCY PARIS CHARLES DE GAULLE 57

IMPERIAL EXHIBITS LIMITED 27

IN’PULSION 29

KASPIA RÉCEPTION 65

L’AS DECORS 30

LE TRAITEUR PARISIEN 66

LOCACLIMA 15

MAISON POIRIER 69

MEDIA PRODUCT 33

MILLENIUM EXPONET 53

NEPTUNUS 34

NOE GROUP 35

PLANÈTE BLEUE 37

REVOLUGO 58

SPHAYRA, LLC 5

STAND 2B 39

STAND-ING GROUPE 41

TECHNI SERVICES 54

TUNGSTENE CREATION 43

VAINGLAS INTERNATIONAL 45

VIPARIS 10

WEL - WORLD EXHIBITION LOGISTICS 79



65, rue de Courcelles - 75008 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 44 14 58 10 - Fax : +33 (0)1 42 30 70 88


