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Donnez une autre dimension à votre communication
avec des produits originaux, facile à transporter de ville en ville !

ÉDITO
Utile, solide, modulable, customisable, empilable, transportable…
Voyez-vous les nombreux avantages de cette boite métallique ?
Depuis 2008, BOX’INNOV vous apporte des solutions dans l’aménagement de containers
maritimes. Au delà de leur fonction de stockage, nous proposons des transformations en
base vie, en bureaux et autres containers techniques adaptés à votre activité professionnelle.
Ces containers une fois aménagés séduisent par la qualité de réalisation, leur mobilité, leur
prix concurrentiel et trouvent rapidement leur place au sein de nombreuses entreprises.
Forts de cette expérience, nous avons lancé la marque BOX’EVENT représentée par une
gamme de containers destinés à la location événementielle ou saisonière.
Afin de vous proposer une configuration adaptée à vos besoins, nous pouvons imaginer
pour vous des dispositifs complets, comprenant un ou plusieurs modules, positionnés à
différents niveaux de hauteur avec escaliers et passerelles, dans le respect des normes de
sécurité.
À partir d’une boite de métal au look industriel, nous créons pour vous, un espace convivial
et professionnel. L’originalité du lieu de réception est un point sur lequel nous tenons
absolument à contribuer. Bien positionné, votre stand à l’atmosphère container éveille la
curiosité et favorise les échanges.
Qualité et originalité sont quelques unes des clés d’un événement réussi et c’est pour ces
raisons que nous sommes motivés à nous surpasser !

Vous souhaitez vous démarquez ?
…voici 15 modèles à agencer comme vous le souhaitez !

NOTRE GAMME ÉVÉNEMENTIELLE

V-01 DRY

STANDARD (4 DIMENSIONS)

V-06 STAND

V-02 BILLETTERIE

2 OUVERTURES COMPTOIR

V-07 SCREENER

V-08 BULLE DE VENTE

GRANDE OUVERTURE LATÉRALE

ÉCRAN ET ENCEINTES INTÉGRÉS

V-11 TERRASSE

V-12 LOUNGE

AVEC OU SANS TOIT

V-03 SNACK

1 OUVERTURE COMPTOIR

BAIE VITRÉE

V-04 GUICHET

BAR RIDEAU MÉTALLIQUE

V-09 CUBE

FAÇADE BAIE VITRÉE

DISPONIBLE EN 3 CONFIGURATIONS

V-13 PODIUM

V-14 BUTTERFLY

EXEMPLE DE PRÉSENTATION

OUVERTURE PAPILLON

V-05 OPEN SIDE
STANDARD

V-10 RIDEAU

RIDEAU MÉTALLIQUE

R-01 REEFER

FRIGORIFIQUE (3 DIMENSIONS)
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La fabrication de containers aménagés est notre mêtier…
…votre projet est entre de bonnes mains !

AVANT PROJET
1. PRISE DE CONTACT

Vous avez une idée plus ou moins précise de ce que vous
souhaitez ou besoin de renseignements sur les containers
stand ? N’hésitez pas à nous contacter !
Email : contact@boxinnov.com - Tél. : 05 56 21 56 37

2. BRIEFING

Rapidement, nous convenons ensemble d’un rendez-vous
afin d’exposer vos besoins.
Aspect global du stand, équipements, coloris, électricité,
éclairage, normes de sécurité, emplacement, options, etc…
Nous abordons une multitude de points et définissons un
cahier des charges complet, indispensable à tout chriffrage.

3. DEVIS

Après étude, nous réalisons un chiffrage au plus juste !
Vous recevez ensuite un devis complet, regroupant, listing
des éléments nécessaires à l’aménagement du stand, délais
de fabrication, date et détails de livraison.

4. VALIDATION

À réception du cahier des charges et de l’offre de prix
validés, votre projet est immédiatement inséré dans notre
planning de fabrication en atelier.

RÉALISATION ET LIVRAISON
5. SÉLECTION DES RESSOURCES

Votre projet est au planning ! Nous regroupons toutes les
matières et équipements commandés pour la fabrication.

6. RÉALISATION

Le projet devient réalité !
Travaux de chaudronnerie, découpes, peinture, isolation,
plomberie, électricité, assemblage…
Tout est fabriqué dans notre atelier.
Nous avons l’avantage de compter parmi notre équipe, des
techniciens spécialisés dans tous ces domaines.

7. AMÉNAGEMENT & FINITIONS

Mobilier sur mesure, aménagements spécifiques, finitions,
ajout de panneaux publicitaires ou d’adhésifs finalisant ainsi
la personnalisation de votre container.

8. LIVRÉ CLÉS EN MAIN

Nous nous chargeons de la livraison, du déchargement sur
site et des retours de location, partout en France.
C’est un produit «plug & play»… Vous le connectez et vous
en profitez !

Un container séduit sur bien des critères…
Voyez au delà de son utilisation première !

LES AVANTAGES
1. DESIGN

Vous aimez son look «indus» et son côté solide !
Vous souhaitez les parois de votre container d’une couleur
et l’intérieur d’une autre, un sol en vinyle ou en metal, des
spots, du mobilier sur mesure… Aménagez le à votre guise.

3. COÛT

De par la nature de la structure, le coût d’aménagement
d’un container s’avère très concurrentiel. Faites la
comparaison, vous pourriez être étonnés de la différence.

2. IMPACT VISUEL

Soyez visible, soyez original… profitez de cette particularité
pour attirer plus de monde sur votre stand. Grâce aux
options, personnalisez le container à votre charte graphique.

4. DÉLAIS DE RÉALISATION

En comparaison avec une construction traditionnelle, une
réalisation en container est bien plus rapide, par exemple la
fabrication de votre snack bar peut être réalisée et livrée en
moins de 2 mois.

5. RECORD DE MISE EN PLACE

Pour une inauguration, un événement de courte ou longue
durée, une activité saisonière, l’installation sur site se fait en
temps record. Grâce aux coins iso, il est empilable. Profitez
alors d’une structure amovible comprenant un ou plusieurs
modules sur différents niveaux !
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Une structure robuste aux dimensions standardisées…
…permettant une multitude de configurations !
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V-07

SCREENER

V-11-A

TERRASSE AVEC TOIT

V-01-A

CONTAINER 20 PIEDS

V-02
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BILLETTERIE

2x V-11-B

TERRASSE INVERSÉE

V-11-B

TERRASSE SANS TOIT

V-01-A

CONTAINER 20 PIEDS

V-01-A

CONTAINER 20 PIEDS

V-01-B

CONTAINER 40 PIEDS

V-02

BILLETTERIE

V-14

BUTTERFLY

V-02

BILLETTERIE

Optimisez votre surface, exposez votre marque, recevez du public…
…empilez, jumelez, compilez, agencez… voyez —vous le potentiel de cette boite métallique ?

3x V-11-B

TERRASSE JUMELÉE

V-01-B

PLACÉ À LA VERTICALE

V-01-A

CONTAINER 20 PIEDS

2x V-11-B

TERRASSE INVERSÉE

V-11-A

TERRASSE AVEC TOIT

V-11-B

V-11-B

TERRASSE SANS TOIT

TERRASSE SANS TOIT

V-09

ANGLE + TERRASSE

V-06
STAND
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Profitez d’un espace robuste et sécurisé, une fois fermé votre matériel est protégé…
…en choisissant la location, vous réduisez les coûts d’investissement !

TARIF LOCATION*
MODÈLES

1 SEMAINE

2 SEMAINES 3 SEMAINES

*

PRIX HORS TAXES.
LIVRAISON, DÉCHARGEMENT ET ASSEMBLAGE EN SUS,
NOUS CONSULTER.

1 MOIS

2 À 3 MOIS

4 À 6 MOIS

6 MOIS ET +

V-01-DRY

150 €

150 €

150 €

150 €

150 € / MOIS

150 € / MOIS

150 € / MOIS

V-02-BILLETTERIE

500 €

750 €

850 €

1000 €

850 € / MOIS

700 € / MOIS

500 € / MOIS

V-03-SNACK

650 €

950 €

1150 €

1300 €

1150 € / MOIS

950 € / MOIS

650 € / MOIS

V-04-GUICHET

500 €

750 €

850 €

1000 €

850 € / MOIS

700 € / MOIS

500 € / MOIS

V-05-OPEN-SIDE

450 €

600 €

750 €

900 €

750 € / MOIS

600 € / MOIS

450 € / MOIS

V-06-STAND

650 €

950 €

1150 €

1300 €

1150 € / MOIS

950 € / MOIS

650 € / MOIS

V-07-SCREENER

1500 €

2500 €

3500 €

4500 €

4000 € / MOIS

3500 € / MOIS

2500 € / MOIS

V-08-BULLE

800 €

950 €

1150 €

1300 €

1150 € / MOIS

950 € / MOIS

800 € / MOIS

V-09-CUBE

450 €

600 €

750 €

900 €

750 € / MOIS

600 € / MOIS

450 € / MOIS

V-10-RIDEAU

800 €

1100 €

1300 €

1450 €

1300 € / MOIS

1100 € / MOIS

800 € / MOIS

V-11-TERRASSE

450 €

600 €

750 €

900 €

750 € / MOIS

600 € / MOIS

450 € / MOIS

V-12-LOUNGE

800 €

950 €

1150 €

1300 €

1150 € / MOIS

950 € / MOIS

800 € / MOIS

V-13-PODIUM

600 €

750 €

900 €

1050 €

900 € / MOIS

750 € / MOIS

600 € / MOIS

V-14-BUTTERFLY

1500 €

2500 €

3500 €

4500 €

4000 € / MOIS

3500 € / MOIS

1500 € / MOIS

R01-REEFER 10'-20'

500 €

500 €

500 €

500 €

500 € / MOIS

500 € / MOIS

500 € / MOIS

Vous souhaitez un container fonctionnel et esthétique…
…customisez le à votre guise !

OPTIONS DE PERSONNALISATION*
OPTION

*

PRIX HORS TAXES.
AUTRES PERSONNALISATIONS,
NOUS CONSULTER.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

PRIX

AMÉNAGEMENT
PLEXIGLASS

Accès billetterie / fixation d’un plexiglass résistant afin de sécuriser un point de vente

300 €

PEINTURE

La couleur de base de notre gamme événementielle est le noir
Vous avez la possibilité de nous communiquer un RAL au choix

700 €

JUMELAGE

Assemblage de 2 containers

730 €

SIGNALÉTIQUE
1 BÂCHE
1 ADHÉSIF HD
1 ADHÉSIF
1 ENSEIGNE
2 PANNEAUX

dim. 600 x 250 cm / impression numérique / bâche M1 anti-feu / œillets sur le périmètre
dim. 300 x 150 cm / impression numérique / adhésif conformable / lamination anti-rayures
Pose comprise en atelier
dim. 300 x 150 cm / découpe à la forme sur adhésif teinté / couleur au choix
Pose comprise en atelier
dim. 600 x 50 cm / impression numérique / panneau dibon / lamination anti-rayures
cadre métallique amovible / Pose comprise en atelier
dim. 235 x 150 cm / impression numérique / panneau dibon / lamination anti-rayures
Pose comprise en atelier

480 €
435 €
435 €
350 €
675 €
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Vidéo, sonorisation, artifices, mise en scène…
…créez un événement unique !

RÉGIE
NOS PRESTATIONS

SONORISATION, MISE EN LUMIÈRE, VIDÉO & MAPPING,
ÉCRAN GÉANT, SCÈNE & STRUCTURE, CRÉATION DE
DÉCORS, ARTIFICES.
Nous mettons notre savoir-faire au service de nos clients,
entreprises, agences événementielles, collectivités locales,
institutions et particuliers.

LE MEILLEUR DE L’ÉQUIPEMENT SCÉNIQUE
PROFESSIONNEL

Nous apportons à vos événements une réelle valeur ajoutée
grâce à des techniciens hautement qualifiés et expérimentés,
du matériel fiable selectionné parmi les plus grandes
marques audio-visuel, une logistique infaillible, une rapidité
d’action et une gestion du temps otimisée.

MISE EN PLACE ET GESTION TECHNIQUE

Nous prenons en charge toutes les étapes de l’installation
de l’infrastructure, du matériel de sonorisation, de vidéo et
d’éclairage mais aussi toute la gestion technique sur une
courte ou longue durée.
Notre savoir-faire et notre créativité au service des plus
beaux événements !

Habillage complet ou simple marquage…
…profitez d’un support tendance pour communiquer efficacement !

ESPACE COMMUNICATION
PERSONNALISABLE À SOUHAIT !

UNE ENSEIGNE RIGIDE POUR EXPOSER VOTRE MARQUE,
DES PANNEAUX POUR VOS MESSAGES PUBLICITAIRES,
UNE BÂCHE POUR EXPLOITER L’ESPACE, LA DÉCOUPE
ADHÉSIVE POUR INFORMER SIMPLEMENT OU DÉCORER.

Les supports et formats que nous avons sélectionnés sont
adaptés pour une application sur container. Nous pouvons
néanmoins intégrer une PLV différente avec des lettres
boitiers, des enseignes lumineuses, un covering complet…
La seule limite sera votre budget com’ !

NORMALISATION DES FICHIERS

Les prix indiqués dans les OPTIONS SIGNALÉTIQUE
s’entendent fichiers fournis par vos soins.
IMPRESSION
Pour l’impression, la résolution optimale à échelle 1:1 est de
100 dpi. Le fichier doit être réalisé à une échelle de 1:10 avec
une résolution de 1000 dpi. Les polices de caractères
doivent être vectorisées. Angles de coupe et fonds perdus
intégrés. Enregistrement au format .pdf Haute Résolution.
DÉCOUPE SUR VINYLE
Pour les découpes sur adhésifs teintés, votre fichier doit
contenir un calque «découpe vectorielle». Les polices de
caractères doivent être vectorisées. Angles de coupe et
fonds perdus intégrés. Enregistrement au format .pdf Haute
Résolution ou .ai vectoriel.
CRÉATION
Vous souhaitez un container qui soit en accord avec votre
charte graphique ?
Vous n’avez pas de fichiers normalisés ?
Notre service communication peut s’en charger.
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La version standard du container maritime…
…à utiliser pour le stockage ou pour donner plus de volume à votre stand.

V-01 DRY

V-01-A

CONTAINER 20 PIEDS

UTILISATION

SURFACE DE STOCKAGE, SUPPORT D’AFFICHAGE, TOUR
VERTICALE POUR UNE ARCHITECTURE MONUMENTALE
Robuste et étanche, le container maritime offre une surface
de stockage supplémentaire lors de vos événements.
Facilement empilable grâce à ses coins iso, il devient une
surface d’affichage haute visibilité.
Il peut aussi convenir comme stand, repeint à vos couleurs.
Positionné à la verticale, vous obtenez une tour d’affichage
d’une hauteur de 6 ou 12 m, cette configuration ajoute un
fort pouvoir d’attraction à votre stand.

V-01-C

ÉQUIPEMENTS

Container maritime standard, sol bois.
Aucun équipement supplémentaire.
Disponible en 4 dimensions.

CONTAINER 10 PIEDS

V-01-B

V-01-D

CONTAINER 40 PIEDS

CONTAINER 8 PIEDS

DISPONIBILITÉ
IMMÉDIATE
± 10 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-01
COÛTE 5€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
PAGE 30

Pour votre Snack, point de vente, guichet, billetterie…
…avez—vous pensé à la solution container ?

V-02 BILLETTERIE
UTILISATION

GUICHET DE VENTE, BILLETTERIE, STAND SNACK,
RESTO STREET FOOD, STAND BAR, STAND D’EXPO,
POP-UP STORE, BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, ETC…
Vous pouvez aussi associer le container V-02 aux autres
modèles. Mobile et amovible vous pouvez designer à votre
guise un stand compact, robuste et efficace.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
1 comptoir standard, 1 comptoir pour les personnes à
mobilité réduite, auvent sur vérins, porte de service, sol
tôle larmée, plafond spots à led, 1 interrupteur, 1 tableau
électrique, 5 prises, 1 prise extérieure afin d’être branché sur
votre arrivée électrique, 1 trappe passage de tuyauterie.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 15 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-02
COÛTE 17€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
PAGE 30
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Le container snack est une bonne alternative,
…si vous recherchez un local pour exercer une activité saisonnière.

V-03 SNACK
UTILISATION

SERVICE AU COMPTOIR, STAND SNACK, RESTO STREET
FOOD, STAND BAR, STAND D’EXPOSITION, POP-UP
STORE, BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, GUICHET, ETC…
Vous pouvez associer le container aux autres modèles.
Amalgamez comme vous le souhaitez. Placez un module
V-01-A au dessus du stand, il fera un support d’enseigne
visible de loin, de jour come de nuit. Si besoin, additionnez
un container frigorifique (R-01-A) pour stocker vos denrées
périssables.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
2 comptoirs standards, 1 comptoir pour les personnes à
mobilité réduite, auvent sur vérins, porte de service, sol
tôle larmée, plafond spots à led, 1 interrupteur, 1 tableau
électrique, 4 prises, 1 prise extérieure afin d’être branché
sur votre arrivée électrique, 1 trappe passage de tuyauterie.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 15 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-03
COÛTE 22€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
PAGE 30

Un container équipé d’un rideau métallique…
…pour sécuriser parfaitement le contenu de votre stand.

V-04 GUICHET
V-04-B

DEUX OUVERTURES

UTILISATION

GUICHET DE VENTE, STAND SNACK, RESTO STREET
FOOD, STAND BAR, STAND D’EXPOSITION, POP-UP
STORE, BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, ETC…
Profitez d’un espace plus grand en ajoutant une pergola
(V-09-B). Vous pouvez aussi associer le container V-04 aux
autres modèles comme le V-01-A. Positionné au dessus du
stand il fera un support d’enseigne visible de loin.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
1 comptoir standard, rideau métallique, porte de service, sol
tôle larmée, plafond spots à led, 1 interrupteur, 1 tableau
électrique, 4 prises, 1 prise extérieure afin d’être branché
sur votre arrivée électrique, 1 trappe passage de tuyauterie.

V-04-A

UNE OUVERTURE

SELON
DISPONIBILITÉ
± 15 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-04
COÛTE 17€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
PAGE 30
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La version open side du container maritime…
…sa grande ouverture latérale permet d’accéder plus facilement à votre contenu !

V-05 OPEN SIDE
UTILISATION

ESPACE DE STOCKAGE D’APPOINT, POP-UP STORE,
STAND D’EXPOSITION, BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, ETC…
Ce container séduit pour son ouverture latérale permettant
de dévoiler un stand de vente, un espace de réception, etc.
Les portes sont ouvertes à l’imagination !
Empilé sur un autre container ou même plusieurs, il peut
être équipé d’un éclairage à leds permettant de mettre en
valeur un produit, un véhicule ou autres…

ÉQUIPEMENTS

Container 20 pieds open side maritime.
Standard iso + sol bois.
Aucun équipement supplémentaire.

DISPONIBILITÉ
IMMÉDIATE
± 10 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-05
COÛTE 15€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
PAGE 30

La version open side améliorée…
…profitez de sa grande ouverture latérale et d’une mise en place rapide.

V-06 STAND
UTILISATION

VENTE AU COMPTOIR, STAND SNACK, RESTO STREET
FOOD, STAND BAR, STAND D’EXPOSITION, POP-UP
STORE, BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, GUICHET, ETC…
Vous pouvez associer le container aux autres modèles.
L’avantage du modèle V-06 est son ouverture latérale.
En plus d’une mise en place rapide, les portes servent de
support d’affichage.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds open side.
1 comptoir standard, porte de service, sol tôle larmée,
plafond spots à led, 1 interrupteur, 1 tableau électrique,
4 prises, 1 prise extérieure afin d’être branché sur votre
arrivée électrique, 1 trappe passage de tuyauterie.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-06
COÛTE 22€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
PAGE 30
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Un grand écran et des enceintes protégés dans un container…
…les jours de match, votre stand va attirer du monde !

V-07 SCREENER
UTILISATION

STAND SCREENER, DIFFUSION CONTENU MULTIMÉDIA,
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS, ÉVÉNEMENTS MUSICAUX,
PLATEFORME DJ, FAN ZONE, ETC…
Vous pouvez associer le container aux autres modèles.
Créez un espace d’échange, une zone de rassemblement
avec un grand écran, diffusez des matchs, des rencontres
sportives grâce à ce stand screener.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds open side.
Équipé d’un système son et image performant.
Porte de service, tableau électrique, 1 prise extérieure afin
d’être branché sur votre arrivée électrique.
Pour plus d’informations sur ce modèle (consommation,
puissance et pression acoustique, amplification), veuillez
nous contacter.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-07
COÛTE 84€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
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Un bureau d’appoint équipé d’une baie vitrée…
…accueillez, recevez, négociez… dans un espace à votre image !

V-08 BULLE DE VENTE
UTILISATION

STAND D’EXPOSITION, STAND DE PRÉSENTATION,
BUREAU DE VENTE, STAND DE RÉCEPTION, BUREAU
ÉPHÉMÈRE.
Vous pouvez associer ce container aux autres modèles.
Amalgamez comme vous le souhaitez. Placez un module
V-01-A au dessus du bureau de vente, il fera un support
d’enseigne visible de loin, de jour come de nuit. Placez un
V-09-B devant le bureau, il fera office de pergola.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
Grande baie vitrée en double vitrage feuilleté aux normes
ERP*. avec porte d’accès vitrée en façade, sol vinyle effet
plancher bois, plafond spots à led, radiateur, 1 interrupteur,
1 tableau électrique, 4 prises, 1 prise extérieure afin d’être
branché sur votre arrivée électrique.
*ERP : Établissement Reçevant du Public.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-08
COÛTE 27€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention

PERSONNALISABLE
PEINTURE
POSE PANNEAUX
ET ADHÉSIFS

AMÉNAGEMENT
SUR MESURE

DIMENSIONS
SPÉCIFICATIONS
TECHNIQUES
PAGE 30
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Le module terrasse, tunnel, pergola…
…un container destructuré à additionner à votre stand.

V-09 CUBE

V-09-A
ANGLE

UTILISATION

STAND TERRASSE, PERGOLA, TUNNEL DE LIAISON…
Additionnez le autant de fois que vous le souhaitez pour
bénéficier d’une petite ou grande surface couverte.
Amovible à souhait, il est un indispensable des grosses
configurations.

ÉQUIPEMENTS

Container 20 pieds maritime destructuré. Toutes les
parois de ce modèles sont amovibles. Sol tôle larmée.
Avec ou sans plafond éclairage led, avec ou sans prise
extérieure pour brancher une arrivée électrique.

V-09-B
PERGOLA

V-09-C
TUNNEL

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-09
COÛTE 15€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention
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Un container équipé d’un rideau métallique…
…exercez votre activité dans un espace pratique et sécurisé !

V-10 RIDEAU
UTILISATION

STAND GARAGE, STAND SNACK, RESTO STREET FOOD,
STAND BAR, STAND D’EXPOSITION, POP-UP STORE,
BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE, STATION DE LOCATION, ETC…
Rien ne dépasse de sa norme ISO, ce container conserve
ses dimensions d’origine, qu’il soit ouvert ou fermé. Il est
parfaitement adapté pour protéger votre marchandise ou
matériels de valeurs lorsque vous quittez votre stand.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
Ouverture de 5 m en façade, rideau métallique motorisé
ou manuel, plafond spots à led, sol tôle larmée, 1 tableau
électrique, 1 interrupteur, 4 prises, 1 prise extérieure afin
d’être branché sur votre arrivée électrique.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-10
COÛTE 27€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention
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Un container amovible avec ou sans toit…
…pour délimiter votre surface de réception !

V-11 TERRASSE

V-11-A

AVEC PARTIE HAUTE

UTILISATION

STAND TERRASSE, PERGOLA, STAND REMBARDE…
Additionnez le autant de fois que vous le souhaitez pour
bénéficier d’une petite ou grande surface couverte ou non.
Amovible à souhait, il est un indispensable des grosses
configurations.

ÉQUIPEMENTS

Container 20 pieds maritime modifié. Coupé en deux sur sa
longueur, des coins iso ont été rajoutés pour connecter les
différents modules. Robuste et entièrement sécurisé.
Équipements sur demande.

V-11-B

JUSTE LA PARTIE BASSE

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-11
COÛTE 15€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention
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Un espace privé équipé d’une baie vitrée…
…faites une petite pause !

V-12 LOUNGE
UTILISATION

SALLE DE PAUSE, BUREAU D’APPOINT, POP-UP STORE,
BUREAU ÉPHÉMÈRE, ESPACE BRIEFING, ETC…
Vous pouvez associer le container aux autres modèles.
Amalgamez comme vous le souhaitez. Placez un module
V-01-A au dessus du stand, il fera un support d’enseigne
visible de loin, de jour come de nuit.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
1 baie vitrée, cheminée d’ornement, sol vinyle effet plancher
bois. Porte de service, plafond spots à led, 1 interrupteur,
1 tableau électrique, 4 prises, 1 radiateur, 1 prise extérieure
afin d’être branché sur votre arrivée électrique.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-12
COÛTE 27€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention
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Un podium en container…
…pour pouvoir exposer vos véhicules !

V-13 PODIUM AUTO
UTILISATION

PODIUM, PLATE-FORME D’EXPOSITION…
Prenez de la hauteur avec le modèle V-13. Positionné sur
un container V-01 DRY, vous obtenez une plate-forme de
présentation pour mettre en valeur vos véhicules à 3 mètres
de haut.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
Sol en tôle larmée, plafond spots à led, 1 interrupteur,
1 tableau électrique, 1 prise extérieure afin d’être branché
sur votre arrivée électrique.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-13
COÛTE 20€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention
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Un stand open space déplié en moins de 10 minutes…
…exposez, séduisez, vendez… dans un espace plus large !

V-14 BUTTERFLY
UTILISATION

STAND DE RÉCEPTION, STAND D’EXPOSITION, POP-UP
STORE, BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE.
Vous pouvez associer le container aux autres modèles.
Amalgamez comme vous le souhaitez. Placez un module
V-11-B au dessus du stand comme support d’enseigne
visible de loin, de jour come de nuit. L’avantage de ce stand
est d’avoir une surface au sol doublée lorsqu’il est déplié.

ÉQUIPEMENTS

Fabriqué sur la base d’un container 20 pieds.
Sol en tôle larmée, plafond spots à led, 1 interrupteur,
1 tableau électrique, 1 prise extérieure afin d’être branché
sur votre arrivée électrique.
Parois basses basculantes, parois hautes sur vérins.

SELON
DISPONIBILITÉ
± 30 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE V-14
COÛTE 50€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention
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La version standard du container frigorifique…
…idéal pour le stockage dans un environnement à température contrôlée.

R-01 REEFER

R-01-A

CONTAINER 20 PIEDS

UTILISATION

STOCKAGE D’APPOINT EN ZONE RÉFRIGÉRÉE.
ZONE D’EXPOSITION D’ŒUVRES GIVRÉES !
Le container frigorifique offre une surface de stockage
supplémentaire lors de vos événements.
Il permet de stocker vos produits périssables dans une
plage de température allant de -25 à +25°C.

ÉQUIPEMENTS

Le container reefer nécessite une alimentation en triphasée
(380v). Il vous faudra veiller à disposer d’une prise 4 plots
(3 phases + terre) afin de le faire fonctionner.
Container reefer standard.
Disponible en 3 dimensions.

R-01-B

R-01-D

CONTAINER 40 PIEDS

CONTAINER 10 PIEDS

SELON
DISPONIBILITÉ
± 15 JOURS

EN LOCATION 6 MOIS
LE R-01
COÛTE 13,50€ HT/JOUR*
*hors taxe, hors livraison, hors manutention
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Le container maritime… un produit aux dimensions standardisées…
…à la base de toutes les modèles que nous proposons !

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
CONTAINER

8 PIEDS

10 PIEDS

20 PIEDS

20 PIEDS
OPENSIDE

40 PIEDS

10 PIEDS
REEFER

20 PIEDS
REEFER

40 PIEDS
REEFER

DIMENSIONS EXTÉRIEURES (MM)
LONGUEUR

2440

2991

6058

6058

12192

3050

6058

12192

LARGEUR

2200

2438

2438

2438

2438

2438

2438

2438

HAUTEUR

2260

2591

2591

2591

2591

2591

2591

2890

DIMENSIONS INTÉRIEURES (MM)
LONGUEUR

2290

2831

5895

5844

12040

2450

5456

11580

LARGEUR

2110

2350

2350

2224

2345

2180

2294

2250

HAUTEUR

2060

2392

2392

2295

2385

2260

2390

2402

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
PORTES

x2

x2

x2

x2 + x4

x2

x2

CACHE-CADENAS

OUI

OUI

GROUPE FROID

NON

OUI

STRUCTURE

ACIER CORTEN

ACIER CORTEN + ALU

SOL

PLANCHER BOIS

PLANCHER RAILS ALU

POIDS À VIDE

950 kg

1200 kg

2250 kg

3400 kg

3705 kg

2250 kg

2900 kg

6000

ZOOM SUR LES MODÈLES
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