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OBLIGATOIRE

GUIDE STAND
DÉCOUVREZ TOUTES LES FORMULES DE STANDS ET LES SERVICES  

QUI VOUS SONT PROPOSÉS SUR LE SALON PAYSALIA 2021

GL events Exhibitions Opérations
Société Anonyme au capital de 57 623 648 €
SIREN 380 552 976 RCS LYON - SIRET 380 552 976 00090
Code APE 8230Z - N° TVA : FR 77 380 552 976

PAYSALIA 
30 nov. - 2 dec. 2021 | paysalia.com 1

Pour vous aider dans vos démarches
 › Un nouvel espace exposant en ligne pour optimiser 

votre participation, valoriser votre entreprise  
et votre offre.

 › Une assistance téléphonique : la hotline exposant.

 › Un pack exposant comprenant : 

 – 1 place de parking pour les stands de 12 à 35 m² 
et pour tous les co-exposants / 2 places à partir 
de 36 m² (véhicule léger hauteur < 1,90m)

 – 2 badges exposant personnalisables par module 
de 12 m² (maximum 20 badges)

 – La provision forfaitaire pour l’assurance (cf. article 
26 du contrat de participation)

 – Les frais de dossier en tant qu’exposant

Pour vous faire connaitre auprès des visiteurs du salon 
et pour valoriser votre entreprise et vos produits  
et services

 › Inscription de votre entreprise, ainsi que des marques 
dont vous êtes propriétaire, sur les outils de visite  
du salon : 

 – Application du salon

 – Liste exposants sur www.paysalia.com

 – Plan de visite

 – Plans de situation répartis dans le salon

Pour communiquer auprès de la presse
 › Vos dossiers de presse mis à disposition des 

journalistes au Club VIP Presse sur le salon.

 › Accès au Club pour vos rendez-vous

 › Invitation à la rencontre exposants / journalistes  
(sur inscription)

Pour promouvoir votre participation au salon et inviter 
vos clients et prospects

 › Des vignettes, bannières et outils de  
communication personnalisables,  
disponibles sur votre espace exposant

 › 100 cartes d’invitation papier  
(sur demande lors de votre inscription uniquement)

 › Un lien d’invitation permettant à vos clients et 
prospects de télécharger leur badge visiteur 
facilement

TA R I F :   615 € HT 
pour les exposants directs

1 210 € HT 
pour les co-exposants

O F F R E  « J E U N E S  P O U S S E S »
Réservée aux entreprises 

 › De moins de 5 ans

 › Pour une 1ère participation au salon

 › Pour une surface de stand  
comprise entre 12 et 18 m²

  Limité à 12 exposants,  
sur présentation d’un extrait K-bis

50% DE REMISE 
SUR LE MONTANT  

DU FORFAIT  
DE PARTICIPATION

Pour accélérer votre business 
 › Service de mise en relation et  

de rendez-vous d’affaires avec les visiteurs  
grâce à l’application du salon

NEWNEW



ANGLES (selon disponibilités)
Tarif par angle ...................................................................... 295 € HT

› TYPE A : PAS d’angle

› TYPE B :  1 angle (2 côtés ouverts) - 295 € HT
› TYPE C :  2 angles (3 côtés ouverts) - 590 € HT
› TYPE D : 4 angles ou ilôt (4 côtés ouverts) - 1 180 € HT

B A C D

VOTRE RÉSERVATION D’ESPACE
SURFACE
Surface minimum : 12 m²

De 12 à 18 m², l’équipement « Basic » ou « Business » est obligatoire

Votre surface de stand ...........................................163 € HT/m2

SURFACE NUE : liberté et créativité !
Au cœur de votre stratégie, votre stand est le porte-drapeau de votre communication clients. 
Choisissez une surface nue à aménager à votre image pour un stand optimisé, 
personnalisé et fi dèle à votre marque.

PRESTATIONS INCLUSES 
› Traçage au sol

› En cas de mitoyenneté, la cloison est fournie (sur demande dans la demande de participation)

Découvrez ci-dessous nos solutions d’exposition disponibles en fonction de chaque stratégie commerciale 
et chaque budget. Surface nue ou stand équipé « basic » ou « business », notre équipe commerciale 
est à votre écoute pour vous conseiller et vous guider dans vos choix.

Vous voulez concevoir un stand 
à votre image ?
Grâce à son expérience et son excellente connaissance d’Eurexpo, 
notre service de conception et d’aménagement de stand vous propose 
des solutions d’aménagement du stand personnalisé en fonction 
de vos besoins.

Contact :
Cyril MASSARD
cyril.massard@gl-events.com - +33 (0)4 72 22 32 10
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STAND « PACK BASIC »* : 
un espace pré-équipé à aménager 
selon vos besoins !

STAND « PACK BUSINESS »* : 
un espace clé-en-main 
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Bénéfi ciez d’une solution de stand pré-équipé 
vous permettant un retour sur investissement rapide : 
simple et flexible, le pack Basic vous laisse libre 
d’agencer votre espace à votre guise.

PRESTATIONS INCLUSES
› Traçage au sol

› Moquette au sol

› Cloisons de séparation 

› Raidisseur en périphérie

› 1 enseigne drapeau

› Rampe(s) d’éclairage LED selon la surface

› Alimentation électrique

› Nettoyage quotidien du stand

› Nettoyage du stand en veille d’ouverture 

Exploitez une surface de stand tout équipée : 
accueil visiteurs, espace rendez-vous, rangement,… 
prévoyez seulement la présentation de vos produits et services.

PRESTATIONS INCLUSES
› Traçage au sol

› Moquette au sol

› Cloisons de séparation 

› 1 réserve de 1m² (ou 2m² si stand > 36m2)

› Raidisseur en périphérie

› Enseigne(s) PVC (maximum 2)

› Rampe(s) d’éclairage LED selon la surface 

› Mobilier (voir descriptif dans le tableau ci-après)

› Alimentation électrique

› Nettoyage quotidien du stand

› Nettoyage du stand en veille d’ouverture

*Pack à prévoir en plus de la surface nue obligatoire
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TARIF
92€ HT/m²*

TARIF
129€ HT/m²*



RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS

SURFACE NUE
PACK BASIC

Réservation  
de la surface nue  
obligatoire en sus

PACK BUSINESS
Réservation  

de la surface nue  
obligatoire en sus

SURFACE À partir de 19m² À partir de 12 m² À partir de 12 m²

TARIF 163 € HT/ m² 92 € HT / m² 129 € HT / m²

FORFAIT D’INSCRIPTION
Obligatoire

615 € HT

Obligatoire
615 € HT

Obligatoire
615 € HT

ANGLE
Selon emplacement

295 € HT / angle

TRAÇAGE AU SOL Oui

MOQUETTE Non Oui Oui

CLOISON MÉLAMINÉE
Sur demande en cas  

de mitoyenneté
Oui Oui

RAIDISSEUR  
EN PÉRIPHÉRIE

Non Oui Oui

ENSEIGNE Non Oui Oui

RÉSERVE Non Non Oui

ALIMENTATION 
ÉLECTRIQUE

Non
3 kW de jour / 
monophasé

2 kW de jour / 
monophasé

ECLAIRAGE Non

Oui 
Jusqu’à 14m² : 1 barre 

De 15m² à 26m² : 2 barres 
De 27m² à 35m² : 3 barres 
De 36m² à 44m² : 4 barres 
De 45m² à 53m² : 5 barres 
De 54m² à 63m² : 6 barres

MOBILIER Non Non

≤ 36m² :  
1 table, 3 chaises, 1 
banque hôtesse, 1 

tabouret haut

> 36m² : 
2 tables, 6 chaises, 
1 banque hôtesse, 1 

tabouret haut

NETTOYAGE DU STAND 
EN VEILLE D’OUVERTURE 
ET QUOTIDIEN

Non Oui Oui
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