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Nom du stand 
Surface du stand (en m²)  m2

Dimensions (L x l) Longueur (4X4)

Nombre de côté mitoyen (0, 1,2 ou 3)
Contraintes (poteau, ria, trappe)

Exposants : si vous êtes plusieurs exposants merci d’indiquer les noms et la 
répartition de la surface 

Nom du salon 
Dates

Lieux 

Parc d’exposition 

Nom
Adresse postale
Site internet

Coordonnées

Secteur d’activité
Contact

Décrire ce que vous 
souhaitez mettre en avant 
avec l’offre, la marque, la 
culture de l’entreprise…) et 
signaler par des mots clés 
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l’ambiance souhaitée pour 
le stand (Epuré, Design, 
High Tech, Traditionnel, 
Chaleureux, Ecolo, fermé, 
ouvert…)

Qualifier le type de visiteur 
(client, prescripteur, 
particulier, professionnel 
….), quantifier en% leur 
influence ou classer par 
priorité.

Souhaitez-vous que votre 
stand réponde à une logique
particulière en terme 
d’accueil, de circulation, 
d’espaces réceptifs de zones 
techniques été mise en 
valeur de l’offre… (par 
exemple par des bornes 
d’accueil en bord de stand).

Comment souhaitez vous 
communiquer sur votre 
offre : présentation physique
(vitrines, podiums, et/ou 
virtuelle (écran plasma, 
tactiles, rétro-proj, et ou 
démonstrative (animation, 
démo interactive…) préciser
les quantités et les besoins 
techniques.

Souhaitez-vous un 
revêtement en particulier, 
avez-vous commandé un 
plancher technique…? 

Comment souhaitez vous 
accueillir vos visiteurs 
(borne, hôtesses, libre…) et 
quel sont vos besoins à ce 
poste (rangement fermant à 
clés, prises électriques, 
audio vidéo, téléphone, 
internet, électroménager… ?

mailto:contact@we-stand.fr
http://www.we-stand.fr/


                            

                             8, rue Lemercier 75017 PARIS – Tél 01 83 64 84 73 – contact@we-stand.fr – www.we-stand.fr                

Pour discuter, travailler ou 
faire une démonstration, 
vous avez peut-être besoin 
d’un espace un peu 
privilégié. Décrivez nous 
vos besoins en précisant si 
cet espace doit être ouvert, 
fermé ou semi ouvert, quels 
en sont les besoins 
techniques et leur 
destination.

Stockage, traiteur, 
technique, vestiaire… 
décrivez nous vos besoins 
(taille de frigos, téléphone, 
prises, machine à café, 
évier…) 

Budget (pour le stand ou au m²) 

Ou fourchette budgétaire 

Souhaiteriez-vous utiliser ce stand pour une autre opération ?

Vous pouvez les joindre à l’envoi ou nous communiquer les liens pour les télécharger (n’oubliez pas les 
login et mots de passe)  
Plan du salon
Implantation du stand 
Schéma coté des contraintes (poteau…)
Logos (pdf / eps ou jpg)
Règlement de décoration 
Guide technique 
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