15 ans de savoir-faire et toujours à votre écoute
pour réaliser l’installation générale de vos salons,
stands, congrès, et événements professionnels.

DSEV PARTENAIRE DE VOTRE ÉVÉNEMENT
Du parc d’exposition ou centre de congrès, à des lieux plus atypiques
(salle des fêtes, gymnase, extérieur…) ou même directement dans vos
locaux professionnels, DSEV vous offre un accompagnement complet
et adapté à vos besoins en INSTALLATION GENERALE DE STANDS.
Dès 10 stands, jusqu’à + de 20 000 m² d’expositions, DSEV est un
partenaire de premier plan sur votre événement avec la mise à
disposition d’une large sélection de prestations : signalétique, mobilier,
espace commun, stand sur-mesure, décoration, luminaire etc.

Ensemble créons L’UNIVERS de votre événement !
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DSEV, VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ EN
INSTALLATION GÉNÉRALE DE STAND

• ÉTUDE TECHNIQUE, LOGISTIQUE, CRÉATIVE
Stands (modulaire et traditionnel), package stand premium,
espaces communs, décorations générales, signalétique,
mobilier. Vues 3D réalistes, plan technique 2D et 3D, dossier
de présentation.
Concevoir des événements personnalisés en réponse à vos
problématiques et vos besoins. DSEV vous garantit une
maîtrise technique tout au long du projet.

• GESTION DE PROJET ET SUIVI TECHNIQUE
Création du projet sur-mesure pour un résultat clés en main,
cahier des charges, préparation, entretien du matériel.
Une maîtrise des coûts et des délais grâce à nos ateliers
signalétique et technique intégrés.

• LOGISTIQUE MAITRISÉE
Nos équipes de montage spécialisées sont garantes de la
qualité, du respect des délais et des contraintes de sécurité.
DSEV gère pour vous les imprévus et les aléas du montage.

• BUDGET RESPECTÉ
DSEV s’engage à vous proposer la meilleure prestation au
meilleur prix.
Grâce à l’internalisation de la production, les coûts sont
totalement maîtrisés (aucun intermédiaire).

• MODERNITÉ ET DYNAMISME
Toujours au fait des nouvelles tendances et des évolutions,
DSEV s’engage à être force de propositions pour vous apporter
le détail, la nouveauté, l’idée qui fera la différence.

LA SIGNATURE DE VOTRE
ÉVÉNEMENT
Vous souhaitez être unique,
incomparable et proposer un
stand personnalisé clés en main
à vos exposants : DSEV est LA
solution.

• OFFRE EXPOSANT
DSEV intervient aussi pour vos exposants en répondant à leurs
besoins : personnalisation de stands, mobilier, signalétique …
Intervention en France et pays limitrophes

+33 (0)4 72 72 13 00

contact@dsev-stand.fr
www.dsev-stand.fr
www.dsev-stand.fr
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