SOLUTIONS
EXPOSANTS
EXHIBITION SOLUTIONS

GL events, prestataire officiel du Carrefour
International du Bois pour l’Installation
Générale du salon
GL events, organiser’s official provider for General
Contracting

CONTACT
+33(0)4 72 31 56 00
service-clients@gl-events.com

GL EVENTS, VOTRE PARTENAIRE SALON
GL EVENTS, YOUR EXHIBITION PARTNER

Depuis plus de 40 ans, GL events crée des lieux de contacts et d’échanges
pour une expérience visiteur inégalée. Nous sommes à votre écoute pour
vous accompagner sur l’aménagement de votre stand.
For more than 40 years, GL events has created venues for developing contacts and exchanges
offering a unique visitor experience. We support you in your stand’s fit-out projects.

CONCEPTION ET RÉALISATION
DE STAND

STAND DESIGN AND PRODUCTION
De la conception à la réalisation, nous
imaginons pour vous des espaces surmesure pour toutes les surfaces et tous les
budgets.
From design to production, we create for you
customised spaces of all sizes and for every budget.

LOCATION DE MOBILIER
FURNITURE RENTAL

Du produit tendance à petit prix
à des références signées par les
plus grands designers, notre
gamme répond à tous vos besoins.
Découvrez l’ensemble de nos
produits dans notre catalogue.
Product trend at low prices with
references signed by leading designers,
our range meets all of your needs.
Find out more in our brochure.

AMÉNAGEMENTS
COMPLÉMENTAIRES DE STAND

ADDITIONAL SERVICES FOR STAND
Signalétique, revêtements de sol, cloison,
réserve, éclairage, ... Complétez l’aménagement
de votre stand grâce à une offre riche.
Signage, carpeting, partition, storage room,
lighting, etc. Complete your stand’s fit-out with an
extensive offer.
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OFFRE PRIVILÈGE DÉDIÉE
EXCLUSIVE OFFER

AFTER WHITE
3 chaises Origami - 1 table Brummel 1 tabouret Coque - 1 comptoir Bergan 1 présentoir Dupont
3 Origami chairs - 1 Brummel table - 1 Coque
barstool - 1 Bergan counter - 1 Dupont display

399€ - 30% = 279€

ARGO
3 chaises Argo - 1 guéridon Snow White L.70
- l.70 - H.72 cm
3 Argo chairs - 1 Snow White pedestal table L.70 W.70 - H.72 cm

174€ - 30% = 122€

ELECTRA
3 tabourets Volt - 1 mange-debout Marielle
L.70 - l.70 - H.110 cm
3 Volt barstools - 1 Marielle high table L.70 - W.70
- H.110 cm

189€ - 30% = 132€

Découvrez l’ensemble de nos produits sur dans notre catalogue et passez
commande !
Find more products on our brochure and made your order!

Passez commande avant le 10 avril 2020 et bénéficiez de -30%.
Place order before April, 20th 2020 and get a 30% discount.
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