CAROLI
EXPO
G R O U P E

C A R O L I

HISTOIRE
POSITIONNEMENT
ANCIENNETÉ
CAROLI EXPO est

VISION

fondée

en

1995

grâce à une augmentation considérable
d’événements nouveaux à et autour de
Monaco. Implantée en Principauté depuis
sa création, c’est une filiale de la société
CAROLI COM, détenue aujourd’hui par le
Groupe Caroli.
Spécialisée dans l’installation d’exposition,
CAROLI EXPO a pour objectif de se
consacrer pleinement à son activité en vue
de la réalisation d’un but commun : Votre
évènement.
Interlocuteur unique pour votre stand
ou votre

événement, elle

garantit une

prestation globale personnalisée et un
accompagnement
demande.
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exclusif

à

chaque

DOMAINE
D ’ACT I V I T É

Forts de notre expérience et grâce à la confiance
de nos clients, CAROLI EXPO se positionne
aujourd’hui parmi les acteurs majeurs dans la
conception et la mise en œuvre d’évènements.
Grâce

à

une

large

gamme

de

matériel

disponible, nous sommes capables de répondre
à l’ensemble de vos besoins dans les meilleurs
délais. Que vous recherchiez une installation
générale complète, un stand pack, un stand
modulaire personnalisé, un stand menuiserie
Aujourd’hui nous sommes fiers

ou du mobilier en location, nos équipes sont là

d’être le fournisseur officiel de

pour vous accompagner de la création à la mise

plusieurs lieux et évènements

en place.

Monégasques, tels que le Monaco
Yacht Show, le Fairmont Hotel, le
Grimaldi Forum, et d’être aussi
reconnus par le Monaco Welcome
Certified.

CAROLI

E XPO

CAROLI EXPO s’engage à garantir à vos projets : créativité, qualité,
optimisation des coûts, respect des délais de montage et démontage,
assistance permanente …
Votre satisfaction est notre priorité avant tout.
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LES STANDS
NOS SOLUTIONS

STAND
MODULAIRE

STAND
PACK

STAND
SUR MESURE

Le stand modulaire c’est choisir le

Le stand pack est conçu, pré-équipé,

Vous et votre entreprise êtes uniques,

stand personnalisable aux milles et

clé en main.

vous avez donc besoin d’un stand

unes options.

Si

vous

Vous cherchez à vous différencier

à

consacrer

de l’installation générale tout en

et à l’organisation

n’avez

pas

temps

qui vous représente et montre votre

conception

individualité. Le design spécifique,

d’un stand

créé en relation avec nos graphistes,

maitrisant votre budget, ce produit

personnalisé, le pack est la solution

répondra précisément à vos besoins

a été conçu pour. Notre matériel

idéale.

d’image

standard recomposé et agrémenté

Il vous suffit de nous communiquer

visibilité et d’unicité.

de visuels vous garantit une visibilité

la taille de votre espace, de nous

optimale, et une personnalisation à

envoyer les fichiers prêts à imprimer

Conception personnalisée.

moindre coût.

et rendez-vous sur votre stand à

Etude de cahier des charges.

l’ouverture de la manifestation.

Simulation 3D.

à

la

de

et

d’organisation,

Des offres qui s’adaptent à votre
univers, Privilégiez le linéaire visuel

Faites nous votre demande à

avec des érans rétro éclairés et/ou la

info.caroliexpo@groupecaroli.mc

mise en avant de produit grâce à des
vitrines (voir page 7).
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de

INSTALLATION GÉNÉRALE

INSTALLATION
GÉNÉRALE
Nos équipes répondront à l’ensemble de vos besoins pour l’aménagement complet de votre
exposition : à partir de votre brief ou en vous proposant notre expertise.
De l’implantation, à la pose de moquette, l’intallation électrique, l’éclairage, la signalétique, les
cloisons de stands, différentes sortes d’ambiances peuvent être créées en cohérance avec la
nature et le but de votre évènement.
Vous pouvez ainsi vous concentrez sur vos clients et la réussite de votre événement, nous nous
chargeons des questions techniques et logistiques.
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LOCATION DE
MOBILIER

A l’écoute permanente des tendances et nouveaux besoins, bénéficiez d’une
prestation complète de l’installation jusqu’à l’aménagement de vos espaces.

ENSEMBLE

CHAISES

FA U T E U I L S

SA LO N S

COMPTOIRS

VITRINES

TA B L ES BAS S ES

PRÉSENTOIRS&
E TA G È R E S

TA B O U R E T S

MANGE DEBOUT

BUREAUX & CONF

POUFS

TABLES

EXTERIEURS

ACCESSOIRES

Consultez notre catalogue mobilier en ligne : www.caroliexpo.mc/location-de-mobilier/
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EVENEMENTS

PARTENAIRES

“A big thank you to you and your team, we
were very happy with the set-up and your
service. Thank you for the good work!”

“Partenaire du Grimaldi Forum depuis de nombreuses années,
nous avons eu l’occasion de collaborer à de nombreuses

« Depuis de nombreuses années,

reprises sur différentes opérations et avons toujours été très

j’ai toujours pu compter sur le

satisfaits. Stands packagés, Installations générales, stands

professionnalisme des équipes

déco ou location de mobilier, le professionnalisme et la

de Promexpo à la réussite de mes

disponibilité des équipes de Promexpo ont toujours garanti un

événements, je suis très satisfait de notre

résultat de qualité.”

collaboration … »
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CAROLI
EXPO
G ROU PE CAROLI
ATHOS PALACE
2, RUE DE LA LÜJERNETA
98000 MONACO

+ 377 97 98 50 00
+ 33 607 93 36 37

www.caroliexpo.mc
info.caroliexpo@groupecaroli.mc

