
P E R S O N N A L I S É
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Ensemble créons L’UNIVERS de votre stand!

STAND
TRADITIONNEL

SIGNALÉTIQUE
SOL

PLANCHER
MOQUETTE

MOBILIER
MEDIA

SUPPORT
ACCESSOIRES

ECLAIRAGE

DSEV FABRIQUE VOTRE STAND A VOTRE IMAGE
MAIS AUSSI ET SURTOUT POUR VOTRE USAGE!

Tel DSEV

Demande un devis pour 

notre stand

stp

Merci Corine



Exemple d’un 
stand de 9m²

Cloisons, arche, réserve aménagée 
(réfrigérateur, patères, étagères), banque 
d’accueil, un ensemble mobilier, éclairage 
Impression signalétique comprise. 
A partir de 3350€HT montage et démontage inclus
Hors transport

• ÉTUDE TECHNIQUE, LOGISTIQUE, CRÉATIVE
DSEV vous proposera le stand adapté à vos besoins, vos envies 
et vos objectifs stratégiques (questionnaire à disposition). 
Nous mettons tout en œuvre  pour que le stand soit fonctionnel 
et réponde à tous vos impératifs (accueil, communication, 
message, réceptif...).

Notre philosophie : vous proposer le stand adapté à vos 
besoins !

• GESTION DE PROJET ET SUIVI TECHNIQUE
Un seul interlocuteur, de la phase d’étude du projet, pendant le 
montage jusqu’au débriefing final.
A chaque étape une vue en 3D pour confirmer les changements.
Proposition de différentes gammes de mobilier, de finitions, sol, 
habillage...

• MODERNITÉ ET DYNAMISME
A la pointe des nouvelles tendances et des évolutions, DSEV est 
force de propositions pour vous apporter le détail, la nouveauté 
et l’idée qui feront la différence.

• BUDGET RESPECTÉ ET TRANSPARENT
DSEV s’engage à vous proposer une offre globale sans surprise 
et transparente. Nos devis sont très lisibles, détaillés avec les 
options que vous avez choisies.

Une maîtrise des coûts et des délais grâce à nos ateliers 
signalétique et technique intégrés.

• LOGISTIQUE MAÎTRISÉE
Nos équipes de montage spécialisées sont garantes de la 
qualité, du respect des délais et des normes de sécurité. 
Nous prenons contact avec l’organisateur du salon pour gérer 
les accès, contraintes, horaires...

• STOCKAGE DE VOTRE STAND
DSEV dispose d’espace pour stocker votre stand et le ré-installer 
sur vos prochains salons.

DSEV,  DES STANDS SUR MESURE

+33 (0)4 72 72 13 00

290, rue Louise Labé
69970 CHAPONNAY

contact@dsev-stand.fr

www.dsev-stand.fr


