
Votre agence de 
communication 
visuelle et digitale 
depuis 26 ans

www.planete-communication.fr

S T  M A C A I R E  E N  M A U G E S

Développons
VOTRE VISIBILITÉ 
& VOTRE ACCUEIL
SUR VOS SALONS



Comptoir
 104 à 204 (l) x 101,5 (h) x 54,5 (p) cm

Comptoir tissu avec profilés alu
Tablette : Hêtre / noir / argenté / blanc
Porte possible : 53,5 (l) x 97,5 (h) cm

Roll-up
 de 85 à 200 (l) x 204 (h) cm

Structure en aluminium, 
toile facile à enrouler et dérouler, 
compact et léger à transporter. 
Impression haute définition 
sur support souple.

Livré avec housse de transport
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Stand tubulaire
Structure avec visuel imprimé sur tissu 200g polyester stretch ignifugé M1.
Montage facile et rapide.

Stand tubulaire droit

 de 250 à 600 (l) x 230 (h) x 35 (p) cm

Stand tubulaire courbe

 240 (l) x 230 (h) x 40 (p) cm
 300 (l) x 235 (h) x 55 (p) cm

Livré avec housse de transport
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Structure alu toile tendue
 sur-mesure

Impression sur toile conforme aux normes salons. 
Idéal pour habiller toute une longueur de fond de stand. 
Possibilité de juxtaposer plusieurs éléments 
et d’ajouter une réserve.

4



Stand Parapluie Tissu

 220 (l) x 220 (h) x 35 (p) cm

Roll-up

 80 (l) x 204 (h) cm

Comptoir

 840 (l) x 100 (h) Cm

Porte documents

 28 (l) x 139 (h) x 36 (p) cm

Kit salon 9m2
4 éléments faciles à transporter qui tiennent dans le comptoir.

Écran 
et support
Pour vos foires et salons, 
ainsi que pour l’accueil de votre société.
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Fond de stand, 
bâche

 sur-mesure

Impression sur support souple 
conforme aux normes salons. 
Usage intérieur ou extérieur. 
Système d’accroche par oeillets, 
velcro ou barre aluminium (option).

Option 
barre aluminium

Bâche souple pour extérieur avec oeillets

Drapeau
 300 à 400 cm de haut

Installation facile et rapide. 
Structure en carbone noir.
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Objets 
publicitaires
Crayons, Blocs papier, Portes clés, 
Clés USB (avec ou sans intégration 
de contenu), Présentoirs divers, 
Kakémonos, Sacs, Conférenciers, Etc.

Ballon 
publicitaire

 Ø 180 cm

La publicité gonflable permet à votre stand 
d’être visible de loin et attractif. 
Ballon à air sur mât téléscopique. 
Gonfleur fourni.

métal tissu

Porte documents
 Métal : 25 (l) x 138 (h) x 35 (p) cm
 Tissu : 28 (l) x 139 (h) x 36 (p) cm

Se déploie et se plie facilement. 
Pour documents au format A4.
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02 41 46 74 85 
contact@planete-communication.fr 
ST MACAIRE EN MAUGES • 49450 SÈVREMOINE 
www.planete-communication.fr

Prêt au décollage avec Planète ?
 100 % 
 sur mesure
Une approche 

personnalisée et adaptée 
à votre budget

 Local
Une agence 
de proximité 

à votre écoute

 Global
Pour tous 

secteurs d’activité 
et sur tous supports

Conseil et création
Logo et identité 
graphique

Print
Plaquette, brochure, flyer, 
catalogue, carte de visite, 
calendrier, étiquette, …

Stand
Standard ou sur mesure

Signalétique
Bâtiment d’entreprise, 
magasin, véhicule, …

Reportage photo 
et vidéo

Rédactionnel

Objets et vêtements 
publicitaires

Web
Site vitrine, 
site e-commerce, 
réseaux sociaux, 
e-mailing, 
référencement, ...

Organisme de formation


