
MARIAGES, SÉMINAIRES...

MATÉRIEL & ANIMATIONS SUR SALONS

SALONS & STANDS
Nous disposons d’un parc de location d’environ 500 références
Attirez les prospects sur vos stands et salons avec des solutions originales



Qui sommes-nous ? 

En plus des solutions classiques de location de mobilier, 
nous proposons diverses solutions originales et 
créatrices de valeurs.

Chez Karussel Locations, nous  proposons aussi des 
animations originales pour attirer des prospects sur 
vos stands vous permettant d'attirer des prospects et 
d'engager une discussion business.

Karussel Locations est le spécialiste de la location de matériel 
événementiel et de réception en Rhône-Alpes. 

Notre équipe vous accompagne dans l'organisation de vos 
événéments en mobilisant tout son savoir-faire, pour vous proposer 
des prestations clé en main de la conception à la livraison.



MOBILIER DESIGN

Quelques exemples parmi nos 500 références ! 

Cliquez pour télécharger le catalogue Global
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PHOTOBOX 

Caractéristiques: 

Un pouvoir de Communication
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Non seulement, vos prospects viennent sur votre stand, mais aussi, ils gardent un souvenir de votre 
entreprise avec des impressions 100% sur-mesure. Faites aussi passer des publicités sur l’écran. 

- Impressions illimitées.
- Récupération d’e-mails.
- Conforme RGPD.
- Envoi d’e-mails en direct.
- Personnalisation des impressions.
- Diffusion d’images ou de vidéos.
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GLACES ITALIENNES & GRANITÉS

Déclenchez une discussion autour d’une Glace italienne !  

Témoignage : 

Notre meilleure animation, car elle génère beaucoup d’interaction ! 
Animation originale qui ne passera pas inaperçue avec un niveau de personnalisation inégalé.

Très originale, cette animation rencontre toujours un grand succès ! 

Corentin S. - FROILABO - SALON FORUM LABO 2019 : 

“ La distribution de glace sur le stand Froilabo nous à permis de 
générer un trafic important et de rayonner dans le salon. Ainsi, nous 
avons servi plus de 350 glaces en 3 jours. ”

Le Plus : 
Les machines sont personnalisables entièrement à votre effigie. 



ANIMATIONS BIÈRE

La convivialité facilite la discussion business.

Le petit + : 

Lancez la discussion autour d’une bonne bière. Les amateurs de bière sont nombreux ! 
Intégrez une tireuse à biere directement dans vos stands. 

-Originalité et convivialité
Distribuez des gobelets à votre effigie avec votre logo.
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Le petit + :
Les jeux à gagner ont un grand succès auprès des visiteurs, car l’appât du gain est 
fort. 
Profitez-en alors pour faire la promotion de  votre entreprise et de vos produits. 

Consultez-nous pour d'autres jeux qui engagent les passants !

ANIMATION ROUE DE LA FORTUNE

Organisez un jeu concours ludique !
Engagez les prospects à s’arrêter sur votre stand en distribuant des lots ou des cadeaux !  



ANIMATIONS CULINAIRES

Le petit + :
Distribuer des contenants à votre effigie augmentera l’impact de votre animation !

Distribution de gourmandises :  
Engagez les prospects à s’arrêter sur votre stand en distribuant des  friandises ! 
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PRESTATIONS FOODTRUCK

Espace foodtruck unique!

Nous disposons de foodtrucks vintage pour vos espaces restauration. 
Une touche d’originalité qui ne laissera pas les passants indifférents.

Entièrement en inox, ils inspirent l'hygiene et la
qualité!  
Équipé avec les appareils de votre choix, 
avec ou sans personnel. 
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Pour vos besoins en Stand, nous 
concevons avec vous vos espaces 
d’expositions en salon. 

Toutes les formes et toutes les tailles 
sont possible avec les modules Truss en 
aluminium. 

Petit + : 
Nous vous proposons une conception 3D 
de vos espaces.

STANDS 



Ci-dessus un exemple de stand, avec structure habillée et personnalisée. 
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STANDS 
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Divers équipements de stand

Distributeur café grain
Premium 

Distributeur d'eau autonome (eau chaude, 
froide) avec bonbonnes d'eau 10L 

Mobilier Bois Matériel Audio visuel Grilles
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LOGISTIQUE COMPLETE

- LIVRAISON
- INSTALLATION
- MISE EN PLACE
- RETOUR 

Solutions complètes livrées 
Directement sur votre stand



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


