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mise en scène

 

> maquEttE
Ensemble nous établissons vos besoins  

au cours d’une rencontre préliminaire.
À l’issue d’une phase de conception intégrant 

tous les aspects de vos attentes, notre bureau 
d’étude vous fera parvenir les plans et les 

maquettes de votre projet de façon à valider 
l’architecture de votre stand.

> produCtion
réalisée avec soin dans nos ateliers ou chez 

nos partenaires rigoureusement sélectionnés,  
la production des éléments de votre stand est suivie 
point par point, et contrôlée par notre équipe.

> prÉparation & VÉriFiCation
préalablement au départ de chaque expédition, une 
ultime et rigoureuse vérification est réalisée sur la totalité  

des éléments du stand.

AssistAnce et services :
pendant toute la durée du salon, vous pouvez choisir en option 

différents niveaux d’assistance. Parlez-en avec votre conseiller.

À chaque étape 
de votre projet,

nous mettons tout en oeuvre 
pour vous satisfaire.

démarche
senA A Pour vocAtion de sélectionner, Penser, et créer les systèmes 
d’exPosition de demAin, en mettAnt À votre service son exPertise et son 
sAvoir-fAire dAns :

> La maîtriSE dES CoûtS
avec des produits durables, fiables et rapides à installer.

> La VaLoriSation dE VotrE imagE
À partir de votre charte graphique, nous adaptons l’espace pour vous offrir un 
moment unique et un stand qui vous corresponde.

> LE rESpECt dE L’EnVironnEmEnt
• En utilisant les dernières techniques écologiques comme 
l’impression aqueuse sur tissus recyclables et recyclés
• En installant des éclairages puissants mais économes  
en énergie
• En réduisant les déchets au maximum

notre engagement actif pour l’écologie  
est une priorité,  et c’est aussi pour cela que 
nous recyclons gratuitement les stands 
sena en fin d’utilisation ou de vie.



solutions offre globale
stAnd    exPosition    Plv     showroom

> amÉnagEmEnt
parce qu’aujourd’hui tout évolue rapidement, votre showroom 
doit aussi pouvoir s’adapter avec des produits 
écologiques, dynamiques et évolutifs, afin 
de présenter et d’offrir la meilleure 
image possible.

> LoCation
pour un ou plusieurs salons, notre prestation intègre 
la fourniture du stand complet avec le transport, 
le montage-démontage ainsi que le stockage  
de votre signalétique dans l'objectif de réduire  
les coûts de réutilisation.

> VEntE
un investissement durable, géré par vous-même  
ou par nos soins, votre stand est rentabilisé à partir 
de 4 salons par an.

> gEStion
nous stockons votre stand, prêt à partir ou à recevoir 
des améliorations de dernière minute pour aller vers de 
nouvelles expositions.

Soucieux de la qualité et de l’intégrité de vos 
équipements, les stands voyagent en toute sécurité 
dans nos véhicules, conditionnés dans des flight packs.

nos techniciens vous assurent le montage et le 
démontage en France et en Europe. 

PrestAtions et services (liste non exhAustive) :
moquette, plancher, structures, visuels, vidéo, éclairage, 

pont lumière, faux plafond, banque d’accueil, 
podium, bar, salon, vitrine, mobilier, 

café, décoration florale...

> pLV duraBLE
des structures légères, rapides à monter, fiables, sélectionnées  
pour leur qualité, ou élaborées selon un cahier des charges précis,  
afin de répondre aux exigences actuelles.

> innoVation & EVÈnEmEntS
que ce soit pour un stand, sur un salon ou pour  

des événements ponctuels internes ou externes, Sena 
a sélectionné une gamme de produits performants, 

et innove en créant Filigrane®, une architecture 
en aluminium, modulable et esthétique, faisant  

la part belle à votre image. 


