
MARIAGES, SÉMINAIRES...

MATÉRIEL & MOBILIER POUR VOS ÉVÉNEMENTS

INAUGURATIONS &
POSE PREMIÈRE PIERRE
Locations de matériel pour vos inaugurations, poses de première pierre...
Chapiteaux, mobilier, son, lumière, livraisons FRANCE



Présentation

L’ouverture d’un chantier est l’occasion de la pose de la première pierre ;
le lancement commercial d’un programme immobilier ;

Pour cette occasion marquant le début de la construction ou la fin des travaux, nous 
proposons à la location une large gamme de tentes de réception de 36m2 à plus de 
200m2, tente cristal ou non. 

Ce produit s’adapte à vos besoins et aux caractéristiques des terrains. La location d’un 
barnum est parfaite pour jouir d’un espace convivial et chaleureux en plein coeur de 
chantiers.

Nous mobilisons tout notre savoir-faire au travers de nos équipes, de la création du devis 
répondant à votre demande, au montage de la structure, en passant par les rendez-vous 
techniques.

Si vous souhaitez que nous vous accompagnons dans votre nouveau projet et si vous 
voulez en savoir plus sur les prestations déjà réalisées, n'hésitez pas à nous contacter

Ils nous font confiance : 



CÉRÉMONIES & PREMIERE PIERRE
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CHAPITEAUX 6m et 10m 

Des tentes et chapiteaux de toutes tailles : 
De 9m2 à 2000m2, nous avons la solutions adaptée à votre événement.
En fonction de la confuguration des lieux, du nombre de convives, nous vous proposons des solutions 
qui correspondent à votre besoin. Nous nous déplaçons éventuellement afin de faire un repérage.



RÉUNIONS DE CHANTIER

Des espaces de réunions en plein air.

Solutions simplifiées pour abriter vos réunions en plein air. 

En plus des tentes de cérémonie, nous pouvons mettre en place 
des solutions adaptées à toutes situations.  
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CHAPITEAUX TRANSPARENTS
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MOBILIER & ACCESSOIRES 

Mange debout Son & LumièresChaises & bancs Audio Visuel



PARQUET & MOQUETTES
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PODIUMS & DISCOURS

Discours et cérémonies officielles
Pour vos discours et présentations, nous créons des espaces scéniques de toutes tailles et entièrement 
équipés. Nos modules permettent de créer des scène allant de 2m2 à 100m2. Nous prenons aussi en 
charge la réalisation des éléments visuels pour vos communications de la conception à l'impression. 
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Podiums toutes tailles Structure Pupitre Buffets



ENERGIES 

Énergies & Chauffage 

Nous proposons également des solutions énergetique tels que la mise en place d'un générateur 
adapté, le tirage des lignes et le branchements des appareils. 

Nous pouvons proposer des chauffages rayonnants pour les espaces qui ne sont pas encore isolés 
comme à l'intérieur de nos chapiteaux et barnums.
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LUMIERES & DÉCO
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MOBILIER & ACCESSOIRES 

Machines à café 

Podiums / scènes

Mange debout

Sono

Chapiteaux

Chauffages

Pupitres 

Moquettes & Parquet

Services

Mobilier divers Matériel Audio visuel Grilles
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LOGISTIQUE COMPLETE

- LIVRAISON
- INSTALLATION
- MISE EN PLACE
- RETOUR

Nos solutions sont complètes 
et clés en main.



LARGE GAMME RÉACTIVITÉ

SATISFACTION RECONNUE

QUALITÉ

Notre large gamme de produits 
de location et services vous 

permet de répondre à tous vos 
besoins. 

Vous n’avez qu’un seul  
partenaire.

Car vos projets n’attendent pas 
! Obtenez un devis en quelques 
heures ou en quelques minutes 
selon les cas. Avant, pendant 

et après votre événement, nous 
sommes à votre écoute.

Nous prêtons particulièrement 
attention à la qualité de nos 

services et de nos équipements 
qui sont systématiquement testés 
et vérifiés avant et après chaque 

location.

A   Z



ILS NOUS FONT CONFIANCE



www.karussel.fr 
0 972 603 615 

info@karussel.fr

SCANNEZ-MOI


