
POSSIBILITÉS 
D’AMÉNAGEMENT 

DE VOTRE 
STAND

TARGET
Le stand sans mobilier

CHF 150.– / m2 (hors superfi cie du stand)

• Hauteur hors tout : parois arrières et latérales en SYMA TARGET, blanc, hauteur 2,50 m
• Panneaux de séparation blancs en SYMA Molto 90, hauteur 3,50 m
• Plafond en SYMA Molto 90 avec rails de contact intégrés et 

voile de plafond tendu, blanc
• Cabine de 1 x 1 m avec porte pliable, fermée à clé

(à partir de 24 m², 2 × 1 m)
• 1 paroi de cabine entièrement imprimée de graphismes
• Panneau de présentation jusqu‘à 2,50 m 

imprimé de graphismes
• Logo sur panneau de présentation 

(dans le mètre supérieur du panneau)
• Revêtement de sol avec moquette en rouleau, coloris au choix
• Lampes spot de 100 watts (1 par surface de stand de 3 m²)
• 1 applique HQI pour éclairer chaque panneau graphique
• Prise double (10A / 230V, consommation d‘énergie incl.)

SUCCESS
Le stand avec mobilier

CHF 195.– / m2 (hors superfi cie du stand)

Même confi guration que pour le stand modulaire Target, 
mobilier en plus : 

• 1 table avec 3 chaises
• 1 meuble de bar fermé à clé
• 1 penderie
• 1 corbeille à papier

Nous pouvons également réaliser vos souhaits individuels en vous proposant des solutions avantageuses. 
N’hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

WINNER
La construction de stand individuel

Exprimez votre identité : nos concepteurs développent pour vous et avec vous un concept unique pour votre stand, inspiré de l’identité 
visuelle de votre société et de vos objectifs en matière de communication. Nous vous garantissons un langage formel d’exception, un 

concept d’éclairage convaincant et une atmosphère agréable. Contactez-nous.

SYMA-SYSTEM AG
Panoramastrasse 19 | CH-9533 Kirchberg
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