STA N D S R OA D S H OW D ÉCO

LES SOLUTIONS

POUR

aller à la rencontre de vos clients
développer vos ventes
gagner du temps sur votre logistique
mettre en scène votre histoire,
vos valeurs et votre offre
renforcer votre image d’entreprise agile

Nous permettons aux entreprises de se concentrer sur le développement de leur business,
en les accompagnant sur la conception et la mise en place de leurs stands d’exposition.
Pour cela, nous proposons les solutions les plus efficaces du marché qui facilitent la logistique.
Et nous garantissons un investissement mesurable et rentable.

Construisons notre relation ensemble projet après projet.
Contactez-nous !
contact@go4expo.fr
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introduction

Nos engagements
Vous faire vivre une expérience mémorable un Return on Emotion (ROE).
Mesurer l’impact et la rentabilité de votre événement Return on Investment (ROI).
Réduire votre impact environnemental avec les solutions les plus écoresponsables.

introduction
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Notre démarche environnementale vous garantit les
produits les plus écologiques
Tout au long du cycle de vie de nos produits, nous mettons en place avec notre réseau des actions concrètes pour minimiser l’impact
environnemental.
Notre écoresponsabilité déclinée en 5 engagements tout au long du cycle de vie de nos produits :
1 Privilégier dans la conception des matériaux nobles, des matières premières et des produits finis recyclables, recyclés, biodégradables ou réparables (pas
d’assemblage définitif). Conserver les seuls éléments indispensables par rapport aux fonctionnalités souhaitées, aucune pièce inutile.
2 Minimiser l’impact de la fabrication sur l’environnement grâce à un parc machines plus respectueux et à une optimisation du processus de production. Notamment
grâce à nos 1158 panneaux solaires (2252 m²) sur le toit de notre usine en France, nous produisons 313 MWh par an (pour une consommation inférieure : 301).
3 Diminuer l'impact environnemental via une production et une démarche logistique locales. Nous stockons et produisons à proximité des lieux d'exposition (3 usines :
Allemagne - France - Canada et des entrepôts logistiques proches des grandes métropoles).
4 Favoriser la réutilisation de nos solutions. Toutes nos structures peuvent servir pour de nombreux événements.
5 A ssurer la recyclabilité des matières premières et des produits vendus, ou une seconde vie à nos produits. Par exemple, l’aluminium est systématiquement recyclé
et nous avons conclu des partenariats avec des associations locales pour réutiliser les visuels en textile.

Une démarche environnementale à toutes les étapes du cycle de vie de nos
produits

Réutilisation d’un visuel de stand sous forme de cadre mural de
décoration

La production est réalisée localement, en France et en Europe pour limiter l’impact environnemental du transport. Et de manière
générale, nous avons à coeur d’intégrer des gestes écoresponsables à tous niveaux au quotidien.
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introduction

Votre stand vous accompagnera avec agilité
tout au long de l’année
Vous utiliserez vos structures pour...

•	Vos Stands
Sur vos salons

introduction

• Vos Road Show
	Chez vos clients /
Avec vos clients

•	Vos Décorations
et aménagments
	Chez vous, dans votre
entreprise
Accueil - Bureau - Salle
de réunion
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Choisissez la solution la plus adaptée !

modularité

location

Solution modulaire, reconfigurable sans
aucune limite, disponible à l′achat ou à la
location.
 Idéale pour les surfaces à partir de 9 m².
 C
 onditionnée dans une caisse de transport à roulettes, avec les
visuels pré-montés sur les cadres.

design

sur-mesure

 À monter soi-même ou par des professionnels.

contour.
Le stand portable évolutif et impactant.
 Idéal pour les surfaces de 9 à 27 m².
portabilité

autonomie

 Conditionné dans des sacs de transport à roulettes
 À monter soi-même.

Les solutions Portables
 Facile à transporter et utiliser.
 Votre image sera renforcée
modularité

portabilité

autonomie
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gammes de stands

modularité

location

 Stands modulaires, à partir de 9 m2
 Conditionnés dans une caisse de transport à roulettes,
avec les visuels pré-montés sur les cadres
 À monter soi-même ou par des professionnels

stands
modulaires
stands modulaires - panoramic h-line
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Mettez en avant votre marque,
pas votre stand
Go4expo vous présente panoramic
 Des cadres en aluminium que vous positionnez facilement
et rapidement selon vos besoins.
 Personnalisables à l’infini (vos accessoires, vos écrans …).
 1 00% de la surface de votre stand est dédié à votre
message (pas de structure visible).
 L
 ’impression textile en sublimation est le choix idéal :
facilement transportable, interchangeable et surtout
très impactant.
 Disponible à la location.
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stands modulaires - panoramic h-line

Le système de stands modulaires de référence
Être vu

clic !
Ranger

Présenter

Communiquer

connecteur panneaux
pour un montage facile

Lumineux

Styliser

nouveauté : intégrez des
murs vidéo sur-mesure

Diffuser

Signaler

le détail, une priorité

Accueillir

Votre stand clé en main 100% pré monté et préparé avant votre événement.
caisse de transport

Votre visuel est déjà monté sur les structures
Disponible aussi à la location.

stands modulaires - panoramic h-line
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100% modulaire : Concentrez-vous sur l’essentiel, développer
votre business, rencontrer vos clients et prospects
Soyez agile en reconfigurant votre stand panoramic h-line au gré de vos événements.

9 m²
18 m²

12 m²

15 m²

10 stands modulaires - panoramic h-line

Présentez vos catalogues
(porte-brochures intégrés au
panneau)

Solution de transport conseillée
1 caisse h-line H2

2

12 m
4m

arité
l
u
d
o
M
2

3m

hauteur du stand 2,5 m

2 comptoirs connectés avec un module de
connexion en angle HMC002

stands modulaires - panoramic h-line

9m

Ôtez juste le module standard lumineux 96
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Gagnez en
visibilité avec la
rehausse

Donnez plus d'impact
avec une arche 100%
lumineuse

Solution de transport conseillée
1 caisse h-line H1

2

15 m
5m

arité
l
u
d
o
M
2

3m

hauteur du stand 3,5 m
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Chargeur USB intégré dans
le plateau de console

stands modulaires - panoramic h-line

12 m

Reconfigurez votre stand avec
un module standard 96 en moins

Soyez visible de loin, avec style et rondeur

x2

+

x2

+
Solution de transport conseillée
2 caisse h-line H2
+ 2 caisse h-line H7

+ flightcase pour dalles

stands modulaires - panoramic h-line
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Augmentez votre impact
avec la réhausse tour
vidéo panoLED

+

x2

Solution de transport conseillée
1 caisse h-line H1
+ 2 flightcases pour dalles

2

12 m
4m

Osez la transparence
et distinguez-vous

3m

hauteur du stand 3,5 m

Une réhausse 100% dalles LED
pour un maximum d’impact

14 stands modulaires - panoramic h-line

l'élégance du
spot signature

x2

Eclairez vos espaces
de discussion grâce
aux vélum lumineux

Mettez vos documents
à disposition de vos
visiteurs

Solution de transport conseillée
2 caisse h-line H2

2

24 m
6m

arité
l
u
d
o
M
2

4m

hauteur du stand 3,5 m

Module tv + étagère
HMM296A

Porte tablette

stands modulaires - panoramic h-line

24ilôm
t

Un design très différent à partir des mêmes modules !
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Stand lumineux

Ecran vidéo géant panoLED

Profilés bleus

x4

+

Solution de transport conseillée
5 caissons empilables
+ 1 plateau double à roulettes
+ 4 flightcases pour dalles

2

6m

36 m

6m

Fixez des étagères sur vos
caissons lumineux

16 stands design et sur-mesure - panoramic c-line

hauteur du stand 2,5 m

Stand lumineux

Espaces de
réunion
semi-privati
fs

Construisons
ensemble
votre stand

rs
Corne x
eu
lumin

2

54 m

9m

6m

Corner 100% lumineux

Moquette
imprimée

stands design et sur-mesure - panoramic c-line

hauteur du stand 2,5 m
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Restez focus sur votre Business, Go4expo vous
accompagne dans la conception de vos
stands et vous propose de lui donner plusieurs usages

18 stands modulaires - panoramic h-line

Construisons notre
relation ensemble
projet après projet.
Contactez-nous,
fixons une première
rencontre.
contact@go4expo.fr

stands modulaires - panoramic h-line
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100% visuel

100% modulaire

20 stands modulaires - panoramic h-line

Intégration video avec panoled

portable

autonome

contour.

 Stands portables, recommandés pour les surfaces de 9 à 27 m²
 Conditionnés dans des sacs de transport à roulettes
 À monter soi-même

stands tubulaires
portables
stands tubulaires portables - contour.
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contour.

Visibilité maximum, logistique
minimum
Ranger
Communiquer

Être vu
de loin
Présenter

Diffuser

Montage sans outil

Accueillir
Transport facile

Stand portable réalisé en structure
tubulaire habillée de tissu extensible
imprimé

Les +

22 stands tubulaires portables - contour.

 Portabilité
 Autonomie

 Facilité de montage

contour est 100% évolutif
Commencez avec un cadre et faites-le grandir avec d'autres cadres et accessoires

contour.10x8
+ comptoir c.air2

+

contour.8x8

2

=

9m

+

+

contour.tv

contour.3x8
+ contour.5x8

2

12 m

stands tubulaires portables - contour.

+

contour.étagères

2

15 m
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Surprenez vos clients

Mettez en avant votre marque

Tout en étant modulaire.

Vous pouvez transporter votre stand en voiture.

24 stands tubulaires portables - contour.

Utilisable en fond de scène recto-verso

Créer vos ambiances immersives

stands tubulaires portables - contour.

Vitrine de boutique
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contour : emmenez votre créativité où vous voulez

Roadshow

PLV magasin

26 stands tubulaires portables - contour.

Stand

Animation galerie marchande

<20 kg

<15 min

Poids

Temps de montage

voiture
train
avion
messagerie
Transport

 Solutions visuelles faciles à transporter et monter, résistantes et durables
 Stands parapluie, murs d'image tissu, kits d’exposition tout-en-un

les solutions
portables
solutions portables
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xtension, le pop-up tissu le plus efficace

compact

nœudaveccrochetmoulé

 Montage instantané en 30 secondes et facilité d'utilisation
 Solution légère et pratique : 8,3 kg pour xtension 3x3 (structure + visuel)
container-comptoir

 Partenariat avec YKK : crochet directement moulé dans les nœuds pour une adhérence plus durable
 Esthétique : rendu des couleurs très haute qualité, visuel parfaitement tendu
 Le container de transport se transforme en comptoir d'accueil

28 solutions portables - xtension.

xpressions, le pop-up le plus créatif et original

connecteurs magnétiques

accroche boutonnière

 S
 tructure en aluminium ultra-légère, connecteurs magnétiques puissants pour une ouverture
automatique
 V
 isuels interchangeables en fonction de votre auditoire ou de vos besoins, grâce à un système d’accroche
boutonnière
 Originalité garantie grâce à des multiples combinaisons visuelles en 3D
solutions de transport

 R
 endez votre stand unique grâce aux accessoires : spots, étagères, sac de transport ou caisse comptoir
rotomoulé

solutions portables - xpressions.
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xperience :
connectez
des cadres et
accessoirisez pour
créer un stand

c.air2, le comptoir pop-up tissu
 Montage instantané et facilité d’utilisation
 S
 olution légère et pratique : 9 kg tout compris (structure +
visuel
+ plateau + étagère + conditionnement)
 E
 sthétique : rendu des couleurs très haute qualité, visuel
parfaitement tendu
 P
 lateau et étagère coloris bois naturel, légers et solides.
Existent aussi en blanc ou noir (option).

compact

 Livré dans un sac de transport compartimenté

sac de transport
995 mm

xperience.stand
1 xperience.droit 4x3 + 1 xperience.droit 3x3
+ 1 xperience.comptoir + 3 connecteurs
+ 1 support TV
+ 3 spots LED avec connecteurs
+ 5 pieds stabilisateurs
Version lumineuse disponible

étagère et plateau

30 solutions portables - xperience. et c.air2

980 mm

Kits d’exposition tout-en-un
 C
 omposez-vous-même votre stand en
choisissant parmi les solutions ultra-portables
et portables

 U
 ltra pratique : chaque stand se transporte
dans un container à roulettes qui se transforme
en comptoir

 I déal pour vos emplacements de 9, 12 ou 18 m2
avec ou sans cloison organisateur

 Visuel du container, plateau bois et housse
inclus

Créez une réserve
en positionnant
votre structure courbe
dans un angle

solutions portables - kits d'exposition tout-en-un
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Budget réduit ? Habillez vos cloisons avec cover.up

montage intuitif

solution durable

 Une solution sur-mesure : adaptez les dimensions à celles des cloisons de votre stand.
 U
 ne communication efficace : occupez tout l’espace offert par les cloisons, avec un rendu
qualitatif et esthétique.
 U
 n montage intuitif et rapide : glissez le visuel dans les rails de la structure et accrochez cover.up à
la cloison organisateur.
 U
 ne solution durable : à la fin de votre salon, décrochez cover.up et rendez les cloisons de votre
stand en parfait état. Réutilisez-le pour un prochain événement !
transport facile

 T
 ransportez cover.up très facilement : la solution, compacte et légère, peut être emportée partout
grâce à son sac de transport à roulettes.

32 solutions portables - cover.up

solutions portables - cover.up
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<20 kg

<15 min

Poids

Temps de montage

voiture
train
avion
messagerie
Transport

 Cadres autoportants, cadres muraux et caissons lumineux
 Solutions visuelles impactantes, faciles à monter et à transporter

décoration et
aménagement

34 décoration et aménagement - cadres muraux et caissons lumineux

cadres muraux et caissons lumineux pour encore plus d’impact !

impact

communiquez aux
endroits stratégiques

 Rendez votre message encore plus percutant.
 Communiquez aux endroits stratégiques : autoportant, lumineux, mural, accoustique.
visuels interchangeables

 C
 hangez vos messages facilement : les visuels sont facilement interchangeables par vos soins. Ils sont
pliables et peuvent être commandés et reçus par simple messagerie. Votre investissement est rentabilisé.

décoration et aménagement - cadres muraux et caissons lumineux
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Vos cadres sur mesures en Lightbox

36 décoration et aménagement - cadres muraux et caissons lumineux

Cadres wall.frame - fin et élégant 15mm d'épaisseur

décoration et aménagement - cadres muraux et caissons lumineux
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Vos cadres sur mesures en tissu Acoustique

Décoration de restaurants

Décoration de bureaux, salle de réunion

38 décoration et aménagement - cadres muraux et caissons lumineux

Quatre raisons de participer à
des salons
 Rencontrer des décideurs
	Selon Exhibit Surveys, 80% des visiteurs de salon ont « le pouvoir de recommander ou de prendre
les décisions finales d’achat ». En outre, 31% des visiteurs déclarent que « leur intention d’achat
était encore plus favorable après leur visite sur le salon ».

Et si vous tentiez
l'expérience
internationnale
Montreal
Showroom / Production

Paris
Showroom

Dusseldorf
Showroom / Production

 Améliorer la productivité commerciale
	Selon l’OJS (Office de Justification des Statistiques), le contact client sur un salon est « 4 à 10 fois
moins cher qu’une visite client ». En effet, sur un stand, le coût contact est en moyenne de 20
€ alors qu’il peut varier de 80 à 200 € pour une visite sur le terrain. Par ailleurs, un commercial
rencontrera 15 clients/jour sur un salon contre 3 en moyenne lors d’une tournée terrain.

 Prospecter
	Le salon est un lieu d’opportunités, de rencontres de prospects « chauds » et « réceptifs » puisque
la démarche du visitorat y est volontariste. C’est de ce fait un moyen privilégié pour l’exposant
d’élargir son portefeuille de clients.

 Communiquer auprès de la presse et des leaders d’opinion

conseils - salon

Lansargues
Showroom / Production
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Allez à la rencontre de vos clients et développez vos ventes
STA N D S R OA D S H OW D ÉCO

contact@go4expo.fr

