10 ans de création

Depuis 2009, Expo Stand & Cie couvre toute l’Europe dans la conception d’architectures éphémères.
Nous vous accompagnons de la création à la réalisation, jusqu’à la mise en place
de votre projet en intégrant vos objectifs et vos contraintes.
A vos côtés, nous recherchons des solutions innovantes
en nous inspirant des dernières tendances.

Découvrez
une collaboration
riche de possibilités.
nos métiers
notre fonctionnement
nos références
contacts

> nos métiers

STAND D’EXPOSITION
Vitrine ouverte et espace restreint avec des contraintes techniques,
le stand est utilisé pour une courte durée et sert à la promotion d’une marque.
POP-UP CORNER
Magasin temporaire qui vient investir un lieu. Il permet à une marque
de proposer ses produits ou services hors de son univers de vente habituel.
ÉVÈNEMENTIEL
ESC vous propose ses services événementiel (en liens avec son 1er métier) :
nous organisons vos événements d’entreprise, sportif, concert et réception.

SCÉNOGRAPHIE
La scénographie commerciale et/ou d’événements, met en scène les produits,
les marques, les idées aux moyens de décors, de lumières et d’agencements.
MUSÉOGRAPHIE
Ensemble des techniques de conception et
d’organisation des musées et des expositions.
AGENCEMENT D’INTÉRIEUR & DÉCORATION
L’agencement d’intérieur et la décoration regroupent toutes les techniques et les arts permettant d’agencer,
d’aménager, d’organiser, de disposer et de décorer les pièces d’un bâtiment privé comme un bâtiment public.
STUDIO DE CRÉATION GRAPHIQUE
Depuis 2018, ESC s’est associé avec un studio de création graphique strasbourgeois
afin de proposer à ses clients un service de création graphique global (site web, identité visuelle, impressions, ...)
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nous vous rencontrons et définissons avec vous
votre projet en intégrant vos envies & contraintes

nous assurons le montage, le démontage
& la gestion de votre événement
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3.

nous vous proposons différents projets
avec 3D & établissons un devis au plus juste

>

2.

nous faisons mûrir
différentes idées

nous nous déplaçons sur
tous vos lieux de manifestations
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nous pouvons stocker dans nos locaux
vos architectures & structures conçues pour être réutilisables

> nos références

> nos références

+ de 700 projets
									 depuis 2009

> contact

> contact

EXPO STAND & CIE
France & International
19, route du Pont d’Arthaud
69510 Messimy, Rhone-Alpes, France
contact@es-cie.com
04 78 87 08 13
> es-cie.com

es-cie.com

