Pour votre stand sous hall
For your indoor booth
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Stand

TRADITION

Stand

Stands
“clé en main”!
Turnkey
booth options !

Une SOLUTION SIMPLE
et EFFICACE
A simple and efficient
solution
Un GAIN DE TEMPS
Save time
Un ACCOMPAGNEMENT
personnalisé
Personalized support
Un aménagement
À LA CARTE
Customised fittings
Votre BUDGET OPTIMISÉ
Get the most
from your budget

PREMIUM

4

LE “TENDANCE”
LE “TRADITION”
et le “PREMIUM” EN

13 • 14 • 15
SEPT. 2022

CHOOSE ONE OF
OUR BOOTH
OPTIONS IN

RENNES - FRANCE

Etapes
Easy
steps !

STANDS “TENDANCE”, “TRADITION” et “PREMIUM”
Une démarche simple et rapide
pour une exposition en toute tranquillité !
“Tendance”,“Tradition” and “Premium” booths,
a quick and easy solution for a stress-free show!
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 éservez dès maintenant votre stand sur votre
R
formulaire d’inscription en ligne.

SALON
SPACE

Reserve your booth now: fill in online the
registration form.

Rue Maurice Le Lannou - CS 54239
35042 RENNES CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 23 48 28 80 - Fax : +33 (0)2 23 48 28 81

info@space.fr - www.space.fr

Quand vous aurez reçu l’affectation de votre
stand, votre Conseiller Exposant vous contactera
pour le personnaliser ensemble et choisir votre
mobilier.

When you receive your booth allocation, you will
be contacted to personalise it.

Votre conseiller / Your advisor

Natali MICIC-HERBRECHT
Mail : spacestandcleenmain@gl-events.com
Tél : +33 (0)6 49 51 54 41
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A l’aide d’un mot de passe qui vous sera alors
fourni, vous suivrez sur internet l’évolution de la
personnalisation de votre stand et vous validerez
les plans.

You will be sent a password giving you direct
access to our website to check the progress of
your booth and validate the plans.
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 a veille de l’ouverture du Salon, votre conseiller
L
vous accueillera pour réceptionner votre stand et
s’assurer que tout est exactement comme vous
le souhaitiez.

The day before the Show opens, your adviser
will visit your booth to make sure everything is in
order.
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HT/m
312€ ex.VAT/m
2

Stand

2

TENDANCE
A partir de 9m2
From 9m2

Sycomore
Sycamore

Mélaminé gris Titane
Titanium melamine

Stand

15m 2

Aménagement - Démarche d’amélioration environnementale
Fittings - Step of environmental improvement
 lancher bois avec trappes (Ht 12cm).
P
Moquette aiguilletée filmée, coloris au
choix en bas de page.
Structure (Ht 2.50m) aluminium gris
galet, remplissage mélaminé Titane ou
Sycomore.
1 réserve, surface évolutive fermant à clé,
équipées de 2 étagères et d’une patère.
3 étagères en mélaminé suspendues sur
cloison.
1 comptoir accueil structure aluminium,
remplissage PVC et plateau rapporté
peint, avec étagères.
Eclairage par spots à Led.
1 bloc 3 prises*.

Stan

d 9m 2

+ TENDANCE
Dès 9 m2 / From 9 m2
Bandeau de façade personnalisé
ou totem de 2,50m de haut *
0,50m en bordure d’allée avec
la raison sociale de l’entreprise.

 enseigne d’allée double face indiquant
1
la raison sociale et le n° de stand.
1 enseigne haute avec logo exposant
simple face.

 double-sided aisle sign with your
1
company name and stand number.
1 high single-sided sign with your
company logo.

Mobilier et décoration florale / Furniture and floral decoration
Images non contractuelles

Dès 24 m2 / From 24 m2
1 lockable semi-glazed office on
request.

tion

* Electric connec
not included

Signalétique / Signage

Customized frontage banner or
2.50m high * 0.50m totem with
your company name by the
aisle.

Possibilité d’un bureau semivitré fermant à clé.

 ooden floor with technical hatches
W
(12cm high).
Protective film covered needlecord carpet
(choice of colours below).
Stone grey aluminium frame, sycamore
or Titanium melamine partitions (2.50m
high).
A lockable storeroom (surface to be
adjusted to the size of your stand) with
2 shelves and clothes hooks.
3 melamine shelves on the partitions.
1 counter with aluminium frame, PVC
infill, coloured worktop, shelves.
Led spotlights.
* Branchement
lus
1 triple socket*.
électrique non inc

 obilier à choisir dans le catalogue GL
M
Mobilier. Crédit de 26€ HT/m².
1 plante verte type ficus (Ht 1.80m).

 o be chosen from the GL furniture
T
catalogue. 26€ ex. VAT/m2 credit.
1 Ficus type plant (1.80m high).

Moquette / Carpet
Coton / Cotton

Gris
Grey

Vert
Green

HT/m
353€ ex.VAT/m
2

2

Stand

TRADITION
A partir de 15m2
From 15m2

Sapin brut
Untreated pine

Bandeau de façade
Frontage banner

Aménagement - Démarche d’amélioration environnementale
Fittings - Step of environmental improvement
Plancher bois avec trappes (Ht 12cm).

 oquette aiguilletée filmée, coloris au
M
choix en bas de page.
 tructure (Ht 2.50m) aluminium gris
S
galet, remplissage sapin brut.

 réserve, surface évolutive fermant à clé,
1
équipées de 2 étagères et d’une patère.
 étagères médium suspendues sur
3
cloison.

 comptoir accueil courbe
1
personnalisé, structure aluminium,
remplissage PVC et plateau rapporté
peint (5 coloris au choix : gris, bleu,
vert, rouge ou blanc), avec étagères.
Eclairage par spots à Led.

 ooden floor with technical hatches
W
(12cm high).
Protective film covered needlecord
carpet (choice of colours below).
Stone grey aluminium frame, untreated
pine infill (2.50m high).
A lockable storeroom (surface to be
adjusted to the size of your stand) with
2 shelves and clothes hooks.
3 melamine shelves on the partitions.
1 customised curved counter with
aluminium frame, PVC infill, coloured
worktop (5 colours available: grey, blue,
green, red or white), shelves.
Led spotlights.
1 triple socket*.
Branchement

Sta

nd

+ TRADITION
CLOISON SAPIN BRUT ET
ENSEIGNES LUMINEUSES
UNTREATED PINE INFILL AND
ILLUMINATED TOTEMS

*

lus
électrique non inc
n
tio
ec
nn
co
* Electric
not included

1 bloc 3 prises*.

Dès 15 m2 / From 15 m2

Possibilité d’une tour signalétique 4 faces avec logo sur face
visible.

Signalétique / Signage
 enseigne d’allée double face indiquant
1
la raison sociale et le n° de stand.
2 totems lumineux (Ht 2,50m) avec
raison sociale.
1 enseigne haute avec logo exposant
double faces.

 double-sided aisle sign with your
1
company name and booth number.
2 illuminated totems (2.50m high) with
your company name.
1 high double-sided sign with your
company name.

Optional four-sided tower with
your company logo on the visible
side.

Dès 24 m2 / From 24 m2

Rouge
Red

Bleu
Blue

Chamois
Fawn

 o be chosen from the GL furniture
T
catalogue. 26€ ex. VAT/m2 credit.
1 Ficus type plant (1.80m high).

Vert Citronnelle
Citronnella Green

Images non contractuelles

Mobilier et décoration florale / Furniture and floral decoration
 obilier à choisir dans le catalogue GL
M
Mobilier. Crédit de 26€ HT/m2.
1 plante verte type ficus (Ht 1.80m).

24m 2

Possibilité d’un bureau semivitré fermant à clé.
1 lockable semi-glazed office on
request.
Possibilité d’ajouter en périphérie du stand un bandeau de façade habillé de coton (5 coloris
au choix: gris, bleu, vert, rouge
ou blanc)
Cotton frontage banner on
request (5 colours available:
grey, blue, green, red or white).

HT/m
401€ ex.VAT/m
2

2

Stand

PREMIUM
A partir de 15m2
From 15m2

Aménagement
Démarche d’amélioration environnementale
Fittings
Step of environmental improvement
 lancher bois avec trappes (Ht 12cm).
P
Moquette aiguilletée filmée, 6 coloris au
choix en bas de page.
Cloisons bois gainées de coton gratté,
6 coloris au choix en bas de page.
1 réserve, surface évolutive fermant à clé,
équipées de 2 étagères et d’une patère.
3 harmonies possibles : 1 couleur de
moquette et 2 de coton gratté, au choix.
Plafonnier bois finition peinture
en périphérie de stand.
Spots encastrés.
1 bloc 3 prises*.
 ails premium HQI 20W.
R

 ooden floor with technical hatches (12cm
W
high).
Protective film covered needlecord carpet
(6 colours, choice below).
Wood partitions covered with brushed
cotton 170g. (6 colours, choice below).
A lockable storeroom (surface to be adjusted
to the size of your stand) with 2 shelves and
clothes hooks.
3 possible colour harmonies: please choose
1 colour for the carpet and 2 for the cotton.
Painted wooden beam around the stand.
Embedded spotlights.
* Branchement
lus
1 triple socket*.
électrique non inc
n
tio
ec
nn
HQI premium rails 20W.
* Electric co
not included

Signalétique / Signage
Totem 0,50 x ht. 2,50 m avec la raison
sociale de l’entreprise.
Signalétique haute.
Retrait de 1,5m par rapport aux stands
voisins (sous réserve de validation par
l’organisation).

Mobilier / Furniture
 obilier à choisir dans le catalogue GL
M
Mobilier. Crédit de 26€ HT/m².
Comptoir non-inclus.

 ,50 x 2,50m high totem with you company
0
name.
High signage.
Any sign within the stand display area must
be positioned at least 1.5 m away from any
partition walls (there is no minimum setback
distance from the alley). Subject to validation
by the organization.
 o be chosen from the GL furniture
T
catalogue. 26€ ex. VAT/m2 credit.
Counter non-included.

Moquette / Carpet
Coton / Cotton
Noir
Black

Anthracite
Anthracite

Framboise
Raspberry

Rouge cardinal
Cardinal red

Vert Citronnelle
Citronnella Green

Bleu marine
Navy blue

*

+ PREMIUM
15 m / From 15 m
* Dès
Possibilité d’intégrer des élé2

2

ments signalétiques en complément pour une personnalisation
maximale de votre stand.

Integration of signage for a graphical personnalisation of your
booth on request

Dès 24 m2 / From 24 m2
Possibilité d’un bureau semivitré fermant à clé, sur devis.
1 lockable semi-glazed office
available only on the basis of
an estimate

Démarche d’amélioration environnementale
Step of environmental improvement
Notre partenaire GL events s’est engagé dans une démarche de
développement durable grâce à son programme d’action pour
l’environnement “Think Green”. Ce programme comprend une
quinzaine d’engagements environnementaux : des actions de
formation de ses équipes à l’éco-conception, une démarche
d’achats responsables, des actions d’optimisation logistique, de
gestion des déchets et d’optimisation énergétique.

Our partner GL Events committed to a strategy of sustainable
development, forming its own environmental action plan: Think
Green. This plan includes fifteen environmental initiatives: training
its teams in eco-friendly design, implementing a responsible
purchasing policy, optimising logistics, waste management and
energy saving plans.

Les stands fournis sur le SPACE s’intègrent dans cette démarche :

The booths supplied to SPACE reflect this approach:

• système de cloisonnement réutilisable, en bois d’origine certifiée
ou en mélaminé fabriqué à partir de bois d’origine forêt certifiée
(PEFC)

• • reusable partition system, made of wood from a certified source
or melamine board made of wood from a certified forest source
(PEFC)

• plancher en bois réutilisable

• • reusable wooden floor

• structure aluminium réutilisable puis recyclable

• • reusable and recyclable aluminium frame

• moquette mono-matière 100% recyclable

• • 100% recyclable single material carpeting

• signalétique haute, Evolon (matière naturelle 100% recyclable,
label Oeko Tex 1000 fabriquée dans nos ateliers certifié « imprim’
vert »)

• • upper signage, Evolon (100% recyclable natural material,
certified Oeko Tex 1000 produced in our workshops which hold
“green printing” certification)

• Large choix dans notre « catalogue mobilier » de mobilier en bois
(médium, OSB, Cp de bouleau) origine locale ou PEFC

• • wide choice of wooden fittings in our show catalogue (MDF,
OSB, birch plywood), locally or PEFC sourced

SPACE
Rue Maurice Le Lannou
CS 54239
35042 RENNES CEDEX - FRANCE

!
n
o
l
a
S
!
n
w
o
o
h
B
S
d
oo
g
a
Have

info@space.fr
www.space.fr

spacestandcleenmain@gl-events.com
Tél : +33 (0)6 49 51 54 41

phideel.fr - Rennes  /  Images non contractuelles

Tél. : +33 (0)2 23 48 28 80
Fax : +33 (0)2 23 48 28 81

