
Etre VU             
et                  

RECONNU !

Evènementiel.

Stand.

Show Room.

Architecture intérieure  éphémère et  pérenne.
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 PARLER  
de 

Vous !

MARQUER                                           
les      

esprits!

Bureau d'étude.

Conception personnalisée.

Fabrication sur mesure.

Stockage et remontage.
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AUGMENTER                                         
son portefeuille           

client 
fournisseur

Créativité.

Réactivité.

Convivialité.

Qualité.
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"Pour avoir de vrais 
échanges d'idées" les   
hommes et les femmes 
auront toujours besoin de     
se rencontrer.

comme la PASSION 
ne peux se mettre en 

ligne, 
RENCONTRONS 

NOUS.                                                                                                             

 ARKEA 
PRODUCTION  

VOTRE 
FOURNISSEUR 

D’IDEES !
L'environnement   
neutre  n'existe  pas" 
tout ce qui nous entoure 
émet des signaux.
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Bureau d'étude dédié à la conception et réalisation.

la permanence technique lors du salon.

L'installation général de votre stand ou de votre évènement.

La conception personnalisée de votre évènement.

Le stockage et le remontage à l'état neuf.

 Hôtesse, lunch, transfert de vos collaborateurs…

Animation ludique et commerciale.

ARKEA 
PRODUCTION 

VOTRE 
FOURNISSEUR 

D’IDEES !
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OPTIMUM / SILMO / 40.00M2

MEDASYS / H.EXPO / 210.00M2

GIT / BATIMAT / 24.00M2

LDA / EQUIP AUTO / 90.00 M2

AIR COST / SIAE BOURGET / 160.00M2

EDF/ SMCL / 60.00M2

MEDASYS / H.EXPO / 230.00 M2

EUREP/ SIAE BOURGET / 60.00M2
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QUI 
SOMMES 

NOUS

Entreprise familiale située à 80 Km de Paris. Carrefour Européen incontesté des 
principaux parcs d'expositions.

Direction: Fabien ( commercialisation, achat ) / Fabien (design, production).

Une équipe rompue au métier de l'événementiel ( menuisier, électricien, 
peintre, tapissier... ).

Bureau d'étude et atelier à la pointe de la technologie (commande 
numérique, cabine de peinture…).

 Notre capacité de production d'une surface de  1800 M2.

21 containers à usage de stockage permettant une intervention 
rapide sur la France et l'Europe.

Nos atouts : Réactivité, Créativité, Convivialité.
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