
ADRE'X -8 bis route du Chêne Morand 35510 CESSON SÉVIGNÉ  -  Tel: 02 23 20 92 36  -  Fax: 09 56 72 83 41  -  Site: www.adrex.fr
SARL au capital de 8000 € - N° SIRET 511 053 373 000 11 - code APE 8230Z - RCS RENNES FR 535 110 533 73

    

Vous souhaitez un stand sur mesure, communiquez-nous vos besoins 

À retourner par mail

Mail: nicolas.brun@adrex.fr
  

  

Pour toute information, contactez-nous au 09 51 72 83 41

Votre société

Raison Sociale :…………………………………………………………………………………. 
Nom du Responsable –  Décisionnaire stand :………………………………………………… 
        Contact sur montage :……………………………………………….. 
N° de téléphone :………………………………………………………………………………..
N° de fax :………………………………………………………………………………………..
E-mail :………………………………………………………………………………………….. 

Le  salon

Nom du salon :………………………………………………………………………………….. 
Lieu :……………………………………………………………………………………………. 
Date :  Ouverture salon :……………………………………………………………………… . . 
 Montage salon :…………………………………………………………………………. 
 Démontage salon :………………………………………………………………………

Votre stand

P1

N° Stand : ……………………………………………………………………………………. . . .
Hall : ………………….……………………………………………………………………… . .  
Surface : ……………………………………………………………………………………….  
Dimensions :…………………………………………………………………………………... 
Nb de faces ouvertes:…………………………………………………………………………. 
Equipement compris dans la surface :…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

PRISE DE BRIEF STAND SUR MESURE

Merci de nous transmettre le règlement technique du salon
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Architecture du stand :……….……………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….…………… 

Couleurs souhaitées : ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Votre stand doit être :  

� très ouvert sur les allées 
� plutôt ouvert 
� fermé / con�dentiel 

Esprit général du stand :  

Aménagement Esthétisme Forme

� Sobre � Moderne � Courbe 
� Convivial � Prestige � Droit 

� Mixte� Classique � High Tech  
� Fonctionnel 
� ………………

� ………………

� Épuré  
� Dynamique  
� ………………  

Sol : souhaitez-vous un plancher général ? 
� oui 
� non 

Aménagement fonctionnel : 

 Surface / Détails erbmoN noN iuO 
     evreséR

Bureau fermé avec porte     
Bureau semi-fermé     
Zone de discussion     

Zone de démonstration     
Zone bar ouverte     
Zone bar fermé     
Salle de réunion     

Comptoir d’accueil (entrée du stand)     
     oédiV

Sonorisation

Listing du mobilier souhaité : 
 ………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………



Objet de votre stand : 

� démonstration de produits 
� présentation produits 
� communication, informel
� vente sur place 
� ………………………………………………
� ………………………………………………

Vous souhaitez présenter : 

� un service, le(s)quel(s) ?………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

� un produit, le(s)quel(s) ?……………………………………………………………….……
...……………………………………………………………………………………………… 
...……………………………………………………………………………………………… 

Branchements à prévoir ? 
Quantité Dimensions 

élec eau air 
Produit n°1 :………………… 
……………………………….

     

Produit n°2 :………………… 
……………………………….

     

Produit n°3 :………………… 
……………………………….

     

Produit n°4 :………………… 
……………………………….

     

Mode de présentation des produits : 

� sur podium 
� sur cloison 
� dans une vitrine 
� en hauteur 
� au choix du concepteur 
� ………………………………

Informations complémentaires : ………………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Merci de nous transmettre vos �ches Produits 

ADRE'X -8 bis route du Chêne Morand 35510 CESSON SÉVIGNÉ  -  Tel: 02 23 20 92 36  -  Fax: 09 56 72 83 41  -  Site: www.adrex.fr
SARL au capital de 8000 € - N° SIRET 511 053 373 000 11 - code APE 8230Z - RCS RENNES FR 535 110 533 73

P3



Avez-vous une plaquette institutionnelle ou produit s à nous transmettre ? ……………… 

Quelle signalétique voulez-vous mettre en place ? 

� Signalétique haute : 
o fournie ou à fournir ? ……………………………
o description :……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
o �chier source à fournir : logo = eps vectorisé, image = jpg Haute Dé�nition, pdf HD.  

� Signalétique basse : 
o fournie ou à fournir ? …………………………… 
o description :………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
o �chier source à fournir : logo = eps vectorisé, image = jpg Haute Dé�nition, pdf HD.  

Éclairage du stand

Signalétique du stand

Désirez-vous un éclairage scénique, (pont lumière, enseigne haute lumineuse, ...) ? 

� non 
� oui, précisions :……………………………………………………………………..………. 

……………………………………………………………………………………… 

Fournirez-vous les �chiers d'impression, suivants formats et dé�nition nécessaire ? 
� oui
� non

Quels sont les espaces à éclairer et de quel type (chaleureux, technique, ambiant ou ponctuel) ?

 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………

Électricité au sol : 

� prises de courant, quantitatif :…………………………………………………………………
� autres :………………………………………….……………………………………………… 

Autres commentaires :

 …………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………… 
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Budget envisagé, fourchette de prix : ………………………………  

Voulez-vous un stand réutilisable ?

Voulez-vous récupérer des éléments du stand en �n de salon ?

� non 
� oui, lesquels :……………………………………………………………………………….. 

� non 

� oui, sur combien de rotation par an, sur combien d'années :……………………………
……………………………………………………………………………………………. .

Voulez-vous un stand modulable ?

� non 

� oui, précisez les autres con�gurations, et autres salons envisagés :……………………
…………………………………………………………………………………………….

Voulez-vous gérer vous même le stockage du stand ?

� oui
� non

Voulez-vous gérer vous même le transport-montage et démontage du stand ?

� oui
� non
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Date de rendu souhaitée : . ……………………………………. 

Critères de choix du standiste (à classer dans l’ordre)  : 

� le prix � l’originalité � la présentation 
� l’esthétique � la fonctionnalité � ……………….. 

Nombre d’agences consultées ?………………
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CROQUIS / IDÉES DE STAND / IMPLANTATION
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