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ESPACE 

FOIRES ET SALONS 
 

 

STAND PLIANT 4X4M 

Avec ou sans rideau ce stand pliant est déplié en quelques secondes. 
Peut être ancré ou lesté (sangles d’haubanage fournies). 
 

ENSEMBLE BRASSERIE 8 places 

Table pliante en bois 2.20 x 0.80 m + 2 bancs : 7.32 € HT 

 

 

TENTE GARDEN 5X5m 

Chapeau pointu apportant une touche esthétique à 
l’emplacement.  
 
Possibilité de la monter sur parquet avec rampe d’accès. 
Montage / démontage par notre équipe ou en présence d’un de 
nos responsables montage agrée par le BVCTS. 
 
 
 

TENTE PLEIN AIR  

5x8m, 5x12m, 10x8m, 10x12m… 
Ces tentes vous permettent une grande surface d’exposition avec 
possibilité d’espace VIP. 
 
Avec ou sans parquet, rampe d’accès, éclairage, chauffage etc.. 
Montage démontage par notre équipe ou en présence d’un de nos 
responsables de montage agrée BVCTS. 
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FESTI-PUB 

Support de banderole télescopique permettant de fixer toutes 

tailles de banderoles. 

Festi-pub sans banderole : 45 € HT 
Festi-pub avec banderole (conception et impression) :  à 

partir de 115 € HT * 
* Ex. : pour une banderole de 0.60 x 1m 
 

 

 

FESTI-MAT DRAPEAU 

Support de mât porte drapeau  et autre PLV. 

          60 € HT 
Le Festibac est conçu pour s’adapter à tout type de sol : ancrage ou lestage. 
Vous avez la possibilité de placer le drapeau où vous le souhaitez en toute sécurité   
 

FESTI-BRANCHES FESTI-PROPRE 

Support de ballons 
publicitaires. 
Capacité > 60 ballons. 

55 € HT 

 

Application 
support de sacs 
poubelles ou 
sacs de tris 
sélectifs. 

55 € HT 

 

FESTIBAC LESTAGE  

Festibac lesté avec des masses de fonte jusqu’à 450 kg. 
Lestage : stands, barnums etc…Conforme aux normes de sécurité BVCTS ! 
Cette application lestage est compatible avec les autres applications sur cette 
page. 

A partir de 40 € HT / bac 

 

FESTI-GUIDE 

Application support de panonceaux signalétiques 

ou publicitaires.       42 € HT 

Banderole + support de 

banderole : 115 € HT 


