Stand Modulaire

PopUp

RollUp

Panneaux portables

Counter Desk

Promotor

Outdoor Display

Display

Print & Sign

Votre partenaire en stands portables & systèmes modulaires
RollUp (enrouleur), Banner, PopUp, Panneaux modulaires,... 1 - 150m². Layout, photogaphie et
impression numérique. Production interne & grand showroom.

Depuis plus de 30 ans, nous sommes spécialisés dans les stands mobiles
et portables. Notre devise est: WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET
La pluspart de nos produits sont à visualiser dans notre showroom mais nous pouvons également nous
rendre à vos bureau pour une démonstration de certains systèmes. Nous essayons de donner de bons
conseils à chaque situation, à chaque client.

Mur Flexible
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mettre en place un mur flexible rapidement & facilement.
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le seul mur RollUp sans couture!

Etre les moins chers n’est pas notre objectif. Avoir une bonne qualité/prix, durabilité et un bon service
sont pour nous d’une très grande importance. Ca c’est le défi que nous poursuivons
depuis toutes ces années.
Nos références en sont une belle preuve.
découvrez ici le

Vous cherchez du matériel promotionnel beau & fiable?
Contactez-nous et ensemble nous cherchons la meilleure solution.

Classic PopUp

FILM PRODUIT

structure entièrement magnétique, facile à utiliser.

Mur RollUp sans soudure, D’un seul RollUp ... jusqu’ à un grand ample stand. Découvrez le RollUp le plus innovant du
marché. Compact, de haute qualité, rapidement installé et très convivial. Que voulez-vous de plus?

Murs PopUp en forme courbe ou droite avec des impressions de haute qualité. Un kit complet, avec un coffre
convertible, ou simplement un mur. Plusieurs ensembles peuvent être combinés sous différentes formes.
Installation simple et rapide. Solide et réutilisable.

Panneaux modulaires

Kit de panneaux avec tissus ou panneaux imprimés.
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système de bannière
sans couture
Panneaux modulaires de différentes tailles et couleurs.
Kits pliables ou panneaux individuels modulables. Equipé de panneaux imprimés ou de tissu
velcro? Ce système convient à un simple stand ou une plus grande configuration..
Large choix d’options et d’accessoires.
Un petit mur aujourd’hui et un stand plus grand demain? Vous venez de le construire vous-même!

polyvalent et illimité!
Mur Banner flexible, conçu pour créer pratiquement n’importe quelle forme.
Un kit standard ou un stand personnalisé? Connectable à l’infini et combinable avec
presque toutes les configurations. Rapide à installer et très compact pour le transport.

découvrez ici le

FILM PRODUIT

Vector

cadre alu avec tissu textile

Formulate

Promotor stand de dégustation
budget ou Premium

cadre en aluminium avec revêtement textile

FlexiLink

bannière mur flexible 4.5m avec coffre convertible

Les images en disent plus que les mots
une sélection de notre gamme:

PopUp Textile

+ comptoir textile

PopUp

mur ‘s-shaped’ 4 x 4m
avec coffre/comptoir

Arena4

frames en aluminium, pour un stand sur taille

Comptoir ou desk

Link² RollUp’s

différents modèles et formes

RollUp sans couture à un mur flexible

RollUp’s

toutes les tailles et budgets

Mur Textile

cadre très léger avec tissu textile de haute qualité.

Mur double face, cadre en aluminium avec revêtement textile. Système modulaire sous diverses formes.
Combinez plusieurs cadres pour créer un support fascinant et original. Mur, comptoir ou structure suspendue ou une
configuration personnalisée.
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RollUp,

modèles étroits à extra larges et / ou hauts.

RollUp à petit budget ou version Premium ... découvrez notre large gamme! Allant de 60 cm à
2 m de large. Certains modèles peuvent même être étendus jusqu’à une hauteur de 3 m!
Nous avons des RollUp pour tous les budgets! Saviez-vous que nous avons déjà un RollUp à
partir de 65 euros? La chose la plus importante est un rapport prix/qualité.

Comptoir,

counter desk ou comptoir de dégustation.
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PopUp Textile, cadre en aluminium avec impression textile. En plus de notre propre structure magnétique, nous avons
également un modèle économique.
Découvrez notre système modulaire et faites un stand complet avec ce système rapide et facile.
Un comptoir ou un desk de différentes tailles, matières et couleurs. Pliable et léger pour le
transport. Découvrez également notre gamme de postes de dégustation de Promotor!

Outdoor

Systèmes de supports, drapeaux, comptoirs, cadres en aluminium pour toile, ...

Cadre en aluminium avec jonc PVC, assemblage très rapide et facile. Pour murs simples ou stands d’exposition complets. Un grand nombre d’options et de formes peuvent être assemblés avec les différents modules.

Des produits pour l’extérieur à chaqu’un sa solution.
Nous avons une large gamme de produits résistants au vent et aux intempéries. Bannières,
drapeaux, panneaux de trottoir, parasols, cadres muraux, tentes.
Nu ou personnalisé? Renseignez-vous des nombreuses options.
Se démarquer et être visible de loin, n’est-ce pas ce qui compte?

QUE DISENT NOS CLIENTS?

Après plusieurs collaborations avec ABC Expo, nous pouvons témoigner de
leur professionnalisme tant au niveau du suivi des projets que de leur rapidité d’exécution.
Au final la qualité du résultat est irréprochable.

Marie-Catherine VERDY - Product manager
Labeyrie Fine Foods - Père OIive

Bij het Instituut voor Veteranen werken we al jaren met de L-banners
van ABC Expo voor onze reizende tentoonstellingen: ze passen in een
personenwagen, zijn snel en eenvoudig op te stellen en -belangrijkze kunnen tegen een stootje!

Griet Brosens - Diensthoofd Herinnering
Warveterans - Instituut voor Veteranen

Via tevreden collega’s kwamen we bij ABC Expo terecht. Het resultaat overtreft de verwachtingen. De drie kenwaarden die we zelf kennen, “Passion”,
“Can Do” en “First time Right” zijn zeker en vast van toepassing op hen.
De flexibiliteit, extra hulp en kwaliteit van de producten staat buiten kijf.

Frederik Lemmens - C&B manager BE
DHL Supply Chain

Sinds geruime tijd werken we samen met ABC expo.
We zijn heel tevreden van de zeer professionele dienstverlening.
Accuraat, flexibel, creatief, meedenkend…uitstekende service!

Tom Van Craenem
Fyto Service DMT

www.abc-expo.be

