
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTRUCTION DE STANDS 2019 

 
Pourquoi commander un stand via Funeral Expo for Professionals? 

- Un fournisseur constamment sur place. 

- Vous pouvez compter sur un service total. 

- Un seul prix, cela vous évite toute surprise. 

- Une seule personne de contact. 

Pourquoi choisir un stand all-in? 
- Un temps de préparation minimal pour vous et pas d’embarras pour le montage et le 

démontage. 

- Pas de traces opérationnels, vous pouvez vous focaliser sur vos clients (potentiels). 

- La meilleure formule du point de vue prix/qualité. 

La formule la plus intéressante? 
Le prix d’un autre monteur de stand vous paraît-il plus intéressant?  
Posez-vous les questions suivantes: 

- Raccordement électrique inclus? 

- Votre stand garanti prêt à temps? 

- Un service en permanence sur place? 

- Des travailleurs accrédités/enregistrés? 

- Pas de frais inattendus? 
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arrangement: NEW LOOK 
 

A partir de 12m² 

- Moquette, couleur au choix + film  
  protecteur 
- Cloison de séparation gris clair,  
  2m50 H x 1m L 
- Fronton avec enseigne sur chaque  
  face ouverte 
- Spots sur rail : 1 par 4m2 
- 1 x Multiprise 
- Raccordement électrique 1500W 
 
Prix: € 40,00 par m²  TVA exclus 

 

option 1: Réserve (2m²) 
Avec un stand New Look vous avez l’option de construire une réserve 
dans le coin du stand. 
Celle-ci se ferme avec une porte à clé. 
 
Prix: € 150,00 TVA exclus 
 

option 2: Printwall 
Un print peut être mis sur un panneau.  
Ceci est possible avec un ou plusieurs panneaux,  avec une image 
fournie par vous. 
 
 
Prix: € 161,00  par panneau TVA exclus 

option 3: Visuel 
Visuel sur une ou plusieurs cloisons complète en toile avec une image 
fournie par vous. 

Après le salon, vous êtes libre de reprendre la toile avec vous 

 
Prix: € 147,00  par mètre courant TVA exclus (minimum 2 mètres courant) 
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arrangement: FUN BIG 
 
A partir de 42m2 

- Moquette (couleur au choix) + film protecteur 

- Cloison de séparation gris clair, 2m50 H x 1m L 
- Réserve 2m² avec porte à clé 

- Structure avec plafond 3m50 H 

- Visuel personnalisé à l’avant du stand 

- Spots au plafond : 6 x spots STBN 70W 
- 2 x Multiprise 

- Raccordement électrique 3000W 
Après le salon, vous êtes libre de reprendre la toile avec 
vous 

                          Prix: € 68,00 par m² TVA exclus 
 

option 1: Printwall 
 
 
Un visuel peut être mis sur un panneau.  
Ceci est possible avec un ou plusieurs panneaux 
avec une image fournie par vous. 

 
 
 
 
 
 
Prix: € 161,00 par panneau TVA exclus 
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arrangement: TRUSS BLACK 

 
A partir de 36m2 

- Moquette (couleur au choix) + film protecteur 
- Tissu Molton 
- Construction alu installée sur poteaux, 4m H 
- Spot HQI 150W - 1 par 10m2 
- 1 x Multiprise 
- Raccordement à l’électricité 3000W 
- Fronton avec enseigne 
 
 
Prix: € 49,00  par m² TVA exclus 
 

option 1: Réserve (1m²) 
Avec un stand Truss Black vous avez l’option de construire une réserve dans le coin 
du stand.  
 
Celle-ci se ferme avec une porte à clé. 
 
Prix: € 169,00 TVA exclus 

 

Option 2: Toile 
 
Si vous ne désirez pas le tissu molton noir, vous 
pouvez aussi choisir pour des cloisons en toile avec 
une image de votre choix. 

Après le salon, vous êtes libre de reprendre la toile avec vous 

 
 
 
Prix: sur demande  
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arrangement: FUN TRUSS OPEN 
 
A partir de 36m² 

 
- Moquette, couleur au choix + film protecteur 
- Cloison de séparation gris clair, 2m50 H x 1m L 
- Construction alu installée sur poteaux, 4m H 
- Spot HQI 150W - 1 par 10m2 
- 1 x Multiprise 
- Raccordement électrique 3000W 
- Fronton avec enseigne 
 
 
Prix: € 58,00 par m² TVA exclus 

 

option 1: Réserve (2m²) 
 
Avec un stand Fun truss open vous avez l’option 
de construire une réserve dans le coin du stand.  
 
Celle-ci se ferme avec une porte à clé. 
 
 
 
 
 
Prix: € 150,00 TVA exclus 
 

option 2: Printwall 
Un visuel peut être mis sur un panneau.  
Ceci est possible avec un ou plusieurs panneaux 
avec une image fournie par vous. 

 
 
 
 
 
 
 
Prix: € 161,00 par panneau TVA exclus 
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TAPIS 
Si vous avez choisi un stand mentionné ci-dessus, vous pouvez choisir parmi les couleurs de tapis 
suivantes pour décorer votre stand: 

    
0100 Blanc 010 Agneau 0214 Sand 0219 Sahara 

    
0302 Dark Brown 0303 Cognac 0408 Miel 0450 Orange 

 
0503 Violet 

 
0510 Fuchsia 

 
0613 Smaragd 

 
0622 Helgroen 

 
0642 Tanne 

 
0700 Rouge 

 
0702 Dark Red 

 
0726 Rubin 

 
0807 Azure 

 
0808 Marine 

 
0833 Jeans 

 
0840 Aqua 

 
0841 Meliert Bleu 

 
0900 Anthra 

 
0909 Chennel 

 
0917 Meliert 
Anthraciet 

 
0945 Diamant 

 
0950 Noir 

 
0953 Grafiet 
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BON DE COMMANDE         1 
Renvoyer à exhibitor@funeralexpo.be ou par fax +32 9 241 55 11 Prix TVA exclus 

Description Unité Prix/€ 
tarif préférentiel 

Nombre Totale 

 NEW LOOK à partir de 12m² 

NEW LOOK M² 

 

 

 

40,00   

Option 1: Réserve 2m² Piece 150,00   

Option 2: Printwall Piece 161,00   

Option 3: Toile (minimum 2 mètre courant) Par mètre 147,00   

Couleur de tapis  

Nom de la société pour l’enseigne (MAJUSCULES)  
 

FUN BIG à partir 42m² 

FUN BIG M² 68,00   

Option 1: Printwall Piece 161,00   

Couleur de tapis  

TRUSS BLACK à partir 36m² 

TRUSS BLACK M² 49,00   

Option 1: Réserve 1 m² Piece 169,00   

Option 2: Toile Piece Sur demande   

Couleur de tapis  

Nom de la société pour l’enseigne (MAJUSCULES)  

FUN TRUSS OPEN à partir 36m² 

FUN TRUSS OPEN M² 58,00   

Option 1: Réserve 2 m² Piece 150,00   

Option 2: Printwall Piece 161,00   

Couleur de tapis  

Nom de la société pour l’enseigne (MAJUSCULES) 

             
        

 

 
  

             
     

 

 

Société:          Nom:          Signature: 

________________________ _________________________ _______________________________ 
Tarif préférentiel jusqu'au 20 fév. 2019 – Après 20 fév. 2019: +20% sur tous les prix 
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VOTRE CROQUIS POUR L’INSTALLATION DE LA RESERVE   
Renvoyer à exhibitor@funeralexpo.be ou par fax +32 9 241 55 11  

 
Seulement à remplir si vous louez une réserve pour votre stand 

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

 

 = 1m x 1m 

 
 

 

Société:          Nom:          Signature: 

 

________________________ _________________________ _______________________________ 
 

Tarif préférentiel jusqu'au 20 fév. 2019 - A partir de 20 fév. 2019: +20% sur tous les prix 

 
IN / OUT 


