Info PLAB
7-2018

1ère réunion / présentation de l’avant-projet
Stand collectif salon EquipHotel Paris
Jeudi 21 juin, 14h - Maxéville

Intervenant
MYSPACEPLANNER
Agence en charge de la
scénographie du stand PLAB Grand
Est sur le salon EquipHotel

00lieu de la réunion
Date et
Jeudi 21 juin 2018 à partir de 14 h
ALEXIS LORRAINE Maxéville
Zone St Jacques II
5 rue Alfred Kastler
54320 MAXEVILLE
Informations complémentaires
Site web MYSPACEPLANNER
http://myspaceplanner.fr/

◗ Objectif de la réunion
Cette 1ère réunion est un temps de rencontre et de pilotage du projet
de stand collectif PLAB Grand Est sur le salon EquipHotel. Lors de
cette réunion, il sera établi entre le maitre d’œuvre,
MYSPACEPLANNER, et les participants au stand collectif, le concept
et l’ambiance de cet espace partagé. Il sera pré-défini les contraintes
techniques et mis au point les différents rendez-vous et échéances.
◗ L’espace collectif scénographié
Le PLAB Grand Est a réservé un espace de 45 m² dans le secteur
Mobilier indoor du salon EquipHotel. Comme les précédentes
éditions, nous faisons appel à une agence d’aménagement
d’intérieur pour scénographier le stand et mettre l’ensemble des
participants bien en valeur dans un cadre harmonieux et archiattrayant.
4 prestataires ont été consultés et c’est MYSPACEPLANNER qui a été
choisi pour cet agencement, avec une offre et une motivation qui se
sont démarquées. Ils avaient déjà réalisé le stand PLAB Hotel à
l’édition précédente du salon.
◗ Le salon EquipHotel
Salon CHR de référence depuis maintenant 50 ans, EquipHotel
accueille 1 600 exposants français et internationaux pour un visitorat
de 105 000 professionnels.
Il aura lieu du 11 au 15 novembre prochains à Paris.
◗ L’édition précédente
En 2016, 14 adhérents qui se sont associés pour créer le PLAB Hotel.
Pour information, le coût de participation par entreprise, subvention
déduite, a été de 1 500 € HT.
◗ Inscription
L’inscription à la réunion est impérative avant le jeudi 14 juin 2018.
Votre présence à cette réunion marque votre intérêt à participer au
stand collectif du PLAB Grand Est. Si vous n’êtes pas disponible pour
cette réunion mais souhaitez exposer sur le stand collectif, vous
pouvez nous l’indiquer dans le formulaire d’inscription.
JE M’INSCRIS

Nous comptons vivement sur votre participation. N’hésitez pas à nous contacter pour davantage
d’informations : 03 29 94 01 03 & contact@plab.org

