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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STANDS

PACKS

Vitrine & Niche
Showcase
Ce stand offre toute la visibilité nécessaire à
vos produits. Mettez en avant votre nouvelle
gamme, exposez vos articles et échanger
en direct avec les participants venus
découvrir les nombreuses nouveautés.
This pack solution has been design to offer
great visibility to produts. It has several options
to showcase your new trends and network at
the same time with participants who came to
discover innovations!

Linéaire Visuel
Large visual
Ce stand vous offre une visibilité optimale grâce à ses
grands linéaires. Mettez en avant votre activité par
des impressions attractives, des panneaux diffusants,
des visuels animés ou encore des vidéos. Faites vivre
une expérience unique à vos clients, vos prospets et
échanger en direct avec eux.
This stand offers you an optimal visibility thanks to its
large visual spaces. Highlight your activity with attractive
printings, lighted panels, or still videos. Share a unique
experience with your clients, prospects and network in live
with them.
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STAND PACK 9M2 OUVERT : VITRINE & NICHE

DESCRIPTION DU PACK						

PACK INCLUDES
WOOD PANELS

CLOISONS 											
-

Rendu visuel										 		 Render Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m		
White melamine wood panels, 2,5m height Structure aluminium coloris blanc							
White aluminum structure Un desk d’accueil avec vitrine et tirette – 954mm*1100mm
One welcome desk with showcase and locker Réserve de 1m² avec porte fermant à clé			
1 sqm storage room with lockable door 1x niche verticale : 464mm*1302mm							
1x vertical showcase 1x niche horizontale : 1710mm*610mm						
1x horizontal showcase Moquette aiguilletée								 Fibrebonded floor covering -

VISUELS												

GRAPHICS

- Façade desk d’accueil imprimée: 964mm*775mm				
Printed front welcome desk - 1x Panneau superieur niche horizontale imprimé: 1710mm*729mm
1x Printed upper showcase panel - 1x Panneau imprimé: 1454mm*2400mm						
1 x Printed panel ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION 			
Eclairage de la niche verticale, horizontale et du stand

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 1x spot bt encastré 50W									
1x embedded spot - 1x rail de spots 										 1 x one spotlights rail - 2x spots à bras 50W/spot								
2 x spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS
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Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+700€

Location et pose d’un écran TV 40”
TV screen rental : 40” Samsung
+390€

Fermeture portes desk d’accueil
Lockable doors for the desk
+200€

Panneaux diffusants
Lighted panels
1710mm*729mm:
1464mm*2400mm:

Niche verticale supplémentaire
Additional vertical showcase
600€

PRIX PACK BASIC

2900€€ HT
+450€
+700€

*hors mobilier/hors option
furniture and additional items not
included

STAND PACK 9M2 FERMÉ : VITRINE & NICHE

DESCRIPTION DU PACK 						

PACK INCLUDES

CLOISONS 												 WOOD PANELS
-

Rendu visuel												 Render Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m 		
White melamine wood panels , 2,5m height Structure aluminium coloris blanc 						
White aluminum structure Un desk d’accueil avec vitrine et tirette – 954mm*1100mm
One welcome desk with showcase and locker Réserve de 1m² avec porte fermant à clé			
1 sqm storage room with lockable door 1x niche verticale : 464mm*1302mm 							
1x vertical showcase 1x niche horizontale : 1710mm*610mm 						
1x horizontal showcase Moquette aiguilletée								 Fibrebonded floor covering -

VISUELS												

GRAPHICS

- Façade desk d’accueil imprimée : 964mm*775mm				
Printed front welcome desk - 1x Panneau supérieur niche horizontale imprimé: 1710mm*729mm		
1x Printed upper showcase panel - 1x Panneau de cloison imprimé								
1x Printed panel ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION				
Eclairage de la niche verticale, horizontale et du stand

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 1x spot bt encastré 50W									 1 x embedded spot - 1x rail de spots										 1 x one spotlights rail - 3x spots à bras 50W/spot								
3 x spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS

Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+850€

Location et pose d’un écran TV 40”
TV screen rental : 40” Samsung
+390€

Fermeture portes desk d’accueil
Lockable doors for the desk
+200€

Panneaux diffusants
Lighted panels
1710mm*729mm :
964mm*2400mm :
(mur de droite)
964mm*2400mm :
(mur de gauche)
1464mm*2400mm :

Niche verticale supplémentaire
Additional vertical showcase
600€

PRIX PACK BASIC
3000€€ HT
+450€
+450€

*hors mobilier/hors option
furniture and additional items not

+450€
+700€
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STAND PACK 18M2 OUVERT : VITRINE & NICHE

PACK INCLUDES

DESCRIPTION DU PACK						

CLOISONS												WOOD PANELS
-

Rendu visuel												 Render Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m		
White melamine wood panels, 2,5m height Structure aluminium coloris blanc							
White aluminum structure Un desk d’accueil avec vitrine et tirette – 954mm*1100mm
One welcome desk with showcase and locker Réserve de 1m² avec porte fermant à clé			
1 sqm storage room with lockable door 2x niches verticales : 464mm*1302mm						
2 x vertical showcases 1x niche horizontale : 2464mm*610mm						
1x horizontal showcase - Moquette aiguilletée								 Fibrebonded floor covering VISUELS												

GRAPHICS

- Façade desk d’accueil imprimée: 964mm*775mm				
Printed front welcome desk - 1x Panneau supérieur niche horizontale imprimé : 2464mm*729mm
1x Printed upper showcase panel - 1x Panneau imprimé : 1210mm*2400mm						
1x Printed panel EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION			
Eclairage des niches verticales, horizontale et du stand

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 3x spots bt encastrés 50W/spot								 3 x embedded spots - 1x rail de spots										
1x spotlights rail - 3x spots à bras 50W/spot								
3 x spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS
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Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+900€

Location et pose d’un écran TV 40”
TV screen rental : 40” Samsung
+390€

Fermeture portes desk d’accueil
Lockable doors for the desk
+200€

Panneaux diffusants
Lighted panels

Niche verticale supplémentaire
Additional vertical showcase
+600€

PRIX PACK BASIC

2464mm*729mm :
1210mm*2400mm :
1464mm*2400mm :

4900€€ HT
+450€
+700€
+700€

*hors mobilier/hors option
furniture and additional items not
included

STAND PACK 18M2 FERMÉ : VITRINE & NICHE
OPTIONS
ADDITIONAL ITEMS

DESCRIPTION DU PACK						

PACK INCLUDES

CLOISONS												WOOD PANELS
-

Rendu visuel												 Render Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m		
White melamine wood panels, 2,5m height Structure aluminium coloris blanc 						
White aluminum structure Un desk d’accueil avec vitrine et tirette – 954mm*1100mm
One welcome desk with showcase and locker Réserve de 1m² avec porte fermant à clé			
1 sqm storage room with lockable door 2x niches verticales : 464mm*1302mm						
2 x vertical showcases 1x niche horizontale : 2464mm*610mm						
1 x horizontal showcase - Moquette aiguilletée								 Fibrebonded floor covering VISUELS / GRAPHICS
- Façade desk d’accueil imprimée : 964mm*775mm				
Printed front welcome desk - 1x Panneau supérieur niche horizontale imprimé : 2464mm*729mm
1x Printed upper showcase panel - 1x Panneau imprimé 1210mm*2400mm							
1x Printed panel ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION				
Eclairage des niches verticales, horizontale et du stand

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 3x spots bt encastrés 50W/spot								
- 1x rail de spots										
- 3x spots à bras 50W/spot 							

3 x embedded spots 1x spotlights rail 3 x spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS

Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+1000€
Fermeture portes desk d’accueil
Lockable doors for the desk
+200€
Niche verticale supplémentaire
Additional vertical showcase
+600€

Location et pose d’un écran TV 40”
TV screen rental : 40” Samsung
+390€
PRIX PACK BASIC

5200€€ HT

Panneaux diffusants
Lighted panels
964mm*2400mm
2464mm*729mm
1464mm*2400mm

+450€/unit
+450€
+700€/unit

*hors mobilier/hors option
furniture and additional items not
included
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STAND PACK 9M2 OUVERT : LINÉAIRE VISUEL
OPTIONS
ADDITIONAL ITEMS

DESCRIPTION DU PACK 						

PACK INCLUDES
WOOD PANELS

CLOISONS 											

-

Rendu visuel 												 Render Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m 		
White melamine wood panels, 2,5m height Structure aluminium coloris blanc 						
White aluminum structure Un desk d’accueil 										
One welcome desk Moquette aiguilletée 								
Fibrebonded floor covering -

VISUELS 												

GRAPHICS

- Façade desk d’accueil imprimée 							
Printed front welcome desk - 2x panneaux imprimés : 1964mm*1365mm 						
2x printed panels -

EQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION 			
Eclairage des panneaux

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 4x spots à bras 50W 								

4 spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS

Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+700€
2x panneaux diffusants 1964mm*1365mm
2x lighted panels
+700€/unit
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Fermeture portes desk d’accueil
Lockable doors for the desk
+200€

Réserve 1 m2
1sqm storage room
+300€
Location et pose d’un écran TV 40”
TV screen rental : 40” Samsung
+390€

PRIX PACK BASIC

2800€€ HT
hors mobilier/hors option
furniture and additional items not included

STAND PACK 9M2 FERMÉ : LINÉAIRE VISUEL

DESCRIPTION DU PACK 						

PACK INCLUDES

CLOISONS 												 WOOD WALLS

-

Rendu visuel 												 Render Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m 		
White melamine wood panels, 2,5m height Structure aluminium coloris blanc 						
White aluminum structure Un desk d’accueil en L : 1210mm*1020mm 				
One welcome desk in “L” shape Moquette aiguilletée 								
Fibrebonded floor covering -

VISUELS 												

GRAPHICS

- Façade desk d’accueil imprimée: 1210mm*1020mm 				
Printed front welcome desk - 1x panneau imprimé : 1710mm*1365mm 						
1x printed panel -

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION 			
Eclairage des panneaux

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 6x spots à bras 50W 								

6 spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS

Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+800€
1x panneau diffusant 1710mm*1365mm
Lighted panel
+700€
2x panneaux diffusants 2464mm*1365mm
2x lighted panels
+700€/unit

Fermeture portes desk d’accueil
Lockable doors for the desk
+200€
Réserve 1m2
1sqm storage room
+300€
Location et pose d’un écran TV 40”
TV screen rental : 40” Samsung
+390€

PRIX PACK BASIC

2900€€ HT
hors mobilier/hors option
furniture and additional items not included
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STAND PACK 12M2 OUVERT : LINÉAIRE VISUEL

DESCRIPTION DU PACK 						

PACK INCLUDES

CLOISONS 										
-

WOOD PANELS

Rendu visuel 												Render Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m
White melamine wood panels, 2,5m height Structure aluminium coloris blanc 						
White aluminum structure Un desk d’accueil avec rangement				
One welcome desk with small storage Moquette aiguilletée 								 Fibrebonded floor covering -

VISUELS 												

GRAPHICS

- Façade desk d’accueil imprimée: 964mm*775mm				
Printed front welcome desk - 2x panneaux imprimés: 1710mm*1365mm 						
2x printed panels -

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION 		

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 7x spots à bras 50W 								

7 x spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS

Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+800€
2x panneaux diffusants1710mm*1365mm
2x lighted panels
+700€/unit
1x panneau diffusant 2464mm*1365mm
1x lighted panel
+700€
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Fermeture portes desk d’accueil
Lockable doors for the desk
+200€
Réserve en angle1m2
1sqm corner storage room
+300€
L ocation et pose d’un écran TV 40”
TV screen rental : 40” Samsung
+390€

PRIX PACK BASIC

3550€€ HT
hors mobilier/hors option
furniture and additional items not included

STAND PACK 12M2 FERMÉ : LINÉAIRE VISUEL

DESCRIPTION DU PACK 						

PACK INCLUDES

CLOISONS												 WOOD WALLS
- Rendu visuel 												 Render - Cloisons en mélaminé coloris blanc, hauteur 2,5m 		
White melamine wood walls, 2,5m height - Structure aluminium coloris blanc 							
White aluminium structure - Un desk d’accueil en L : 1210mm*1020mm 				
One welcome desk in “L” shape - Moquette aiguilletée 								 Fibrebonded floor covering -

VISUELS 												

GRAPHICS

- Façade desk d’accueil imprimée : 1210mm*1020mm				
Printed front welcome desk - 2x panneaux imprimés : 1710mm*1365mm 						
2x printed panels -

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE EN LOCATION 			

RENTAL ELECTRICITY EQUIPMENT

- 7x spots à bras 50W 								

7 x spots on arm of 50W -

OPTIONS / ADDITIONAL ITEMS

Stand filmé en intégralité
Full printed stand
+900€

Réserve 1m2
1sqm storage room
+300€

2x panneaux diffusants1710mm*1365mm
Location et pose d’un écran TV 40”
2x lighted panels
TV screen rental : 40” Samsung
+700€ /unit
+390€
Portes desk d’accueil avec fermeture
Lockable doors for the desk
+200€

PRIX PACK BASIC

3700€€ HT
hors mobilier/hors option
furniture and additional items not included
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CAROLI COM

CAROLI EXPO

GROUPE CAROLI

GROUPE CAROLI

BON DE COMMANDE / ORDER FORM
S TA N D PAC K

CAROLI EXPO - GROUPE CAROLI
CAROLI EXPO 2 rue de la Lüjerneta - 98000 Monaco - MONACO
Phone: +377 97 98 50 00
To be send to : jorge.caroliexpo@groupecaroli.mc ; info.caroliexpo@groupecaroli.mc

Company Name :_______________________________________VAT N°:______________________
Contact’s name:____________________________________________________________________
Address:___________________________________________________________________________
Zip code:_________________ City:________________________Country:_____________________
Phone:__________________________Mobile:____________________________________________
E-mail:____________________________________Web site:________________________________

Stand pack - Vitrine & Niche						

Stand pack - Showcase

			

2900 €		

9sqm corner stand

		

3000 €		

9sqm linear stand

		

4900 €		

18sqm corner stand

		

5200 €		

18sqm linear stand

• 9m2 ouvert sur un angle
• 9m2 fermé			
• 18m2 ouvert sur un angle
• 18m2 fermé 		

Stand pack - Linéaire visuel					
• 9m2 ouvert sur un angle
• 9m2 fermé			
• 12m2 ouvert sur un angle
• 12m2 fermé 		
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Stand pack for large visuals

			

2800 €		

9sqm corner stand

		

2900 €		

9sqm linear stand

		

3550 €		

12sqm corner stand

		

3700 €		

12sqm linear stand

CAROLI EXPO
2 rue de la Lüjerneta - 98000 MONACO

Installateur et fournisseur d’évènements
Events supplier

O P T I O N S 								 A D D I T I O N A L I T E M S

Stand pack - Vitrine & Niche						

Stand pack - Showcase

• 9m2 ouvert : filmé en intégralité 		
• 9m2 fermé : filmé en intégralité
		
2
• 18m ouvert : filmé en intégralité			
• 18m2 fermé : filmé en intégralité			

+700 €
+850 €
+900 €
+1000 €

9sqm corner stand full print •
9sqm linear stand full print •
18sqm corner stand full print •
18sqm linear stand full print •

• Fermeture portes desk d’accueil			
• 1x Niche verticale supplémentaire
• 1x Niche horizontale supplémentaire

+200 €
+600 €
+450 €

Welcome desk lockable doors •
1x Additional vertical showcase •
1x Additional horizontal showcase •

• Panneaux diffusants (LxH)		
				
				
				
				
				

					
1710x729 mm
1464x2400 mm
2464x729 mm
1210x2400 mm
964x2400 mm

+450 €
+700 €
+450 €
+700 €
+450 €

• Location et pose d’un écran TV 40” Samsung
+390 €
• Sol en lino ou bois sur demande		
on request

x.......unit

TV screen rental : 40” Samsung •
Flooring :PVC or wood on request •

Stand pack - Linéaire visuel					
• 9m2 ouvert : filmé en intégralité
• 9m2 fermé : filmé en intégralité		
• 12m2 ouvert : filmé en intégralité		
• 12m2 fermé : filmé en intégralité		

• Fermeture portes desk d’accueil		
• Fourniture et pose d’un écran TV 42”
• Réserve d’1m2		 		
• Sol en lino ou bois sur demande		

Stand pack large visuals
9sqm corner stand full print •
9sqm linear stand full print •
12sqm corner stand full print •
12sqm linear stand full print •

+700 €
+800 €
+800 €
+900 €

• Panneaux diffusants (LxH)				
				
1964x1365 mm
				
1710x1365 mm
				
2464x1365 mm

Lighted panels (WxH) •

		
+700 €
+700 €
+700 €

Lighted panels (WxH)•

x.......unit
x.......unit

+200 €
Welcome desk lockable door •
+390 € Furniture & pose of 1x Tv 42” screen •
+300 €		
1sqm storage room •

on request

Flooring :PVC or wood on request •

TOTA L A D D I T I O N A L I T E M S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

CAROLI EXPO
2 rue de la Lüjerneta - 98000 MONACO

installateur et fournisseur d’évènements
Events supplier
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O R D E R S U M M A RY
TOTAL STAND : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
TOTAL ADDITIONAL ITEMS : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €
GRAND TOTAL : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €

PAY M E N T T E R M S & O P T I O N S
100 % AT THE ORDER CONFORMATION
• WIRE TRANSFER TO CAROLI EXPO
IBAN : MC58 3000 3015 0400 0201 6049 930
BIC : SOGEMCM1
BANK : Société Générale

• CREDIT CARD
VISA INTERNATIONAL

		

EUROCARD/MASTERCARD		

AMERICAN EXPRESS

By my signature, I authorize the use of my credit card for the amount specified above:
Credit card number : _________________________________________ Expiry date : __________________________
Card Holder’s name : _________________________________________ Holder’s signature
3 digits (4 digits code if AMEX) : ________________

AG R E E M E N T - S TA M P & S I G N AT U R E
We agree to abide by the terms and regulations set forth in this Caroli Expo brochure and
by all terms and conditions detailed in it.
Nous consentons à nous soumettre aux termes et aux règlements exposés dans la brochure
de la société Caroli Expo ainsi qu’à toutes les conditions générales détaillées dans celle-ci.

Obligatory signature and firm stamp:

Surname/Name : _____________________________
Function : ____________________________________
Date : ________________________________________
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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

