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Chaque entreprise a des critères différents par rapport à son 
matériel de communication

Ces besoins varient le plus souvent selon :

• Le type et le nombre d'événements à l'année

• L'objectif commercial recherché

• Le secteur d'activité dans lequel elle évolue

• Le lieu d'exposition et les contraintes qui y sont liées

Nos packs                       

Vous n'avez pas toujours de raccordement éléctrique ? 

Pas toujours de camionnette pour transporter votre matériel ?

Vous souhaitez un matériel durable qui évolue en même temps que votre entre-
prise ?

de fin d'année
Faites d'une pierre deux coups, avec nos 
packs d'exposition !

Acheter un petit stand portable, tout en refaisant partiellement ou 
complètement votre gamme de matériel de communication ? 

C'est l'occasion qu'il vous faut, avec nos packs de fin d'année !

Ayez toujours sous la main votre pack à déplier en quelques minutes pour vos 
évènements, qu'ils soient prévus ou improvisés.

Et quand vous n’exposez pas, renforcez votre image de marque en 
affichant vos roll-up, cadres lumineux, stands parapluies et autres dans vos 
locaux!



Notre équipe de professionnels vous a confectionné des packs 
d'exposition clef-sur-porte pour répondre aux critères d'exposition les 

plus courants.

Nous avons forcément prévu un pack pour vous !

Nos packs vous garantissent une visibilité maximale, tout en tenant compte des 
contraintes techniques les plus fréquentes.

Fournis avec le matériel de transport adéquat et se glissent aisément pour la 
plupart dans le coffre d'une voiture.



Photos non-contractuelles, uniquement à titre d'illustration. Voir les pages suivantes pour avoir les 
informations relatives à l'offre complète *

Cadres lumineux
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Pack 
Compact



• Facile à transporter dans un coffre de voiture
• Petit budget
• Ne nécessite pas d'alimentation électrique
• Pratique pour de nombreuses petites expositions
• Visuels réimprimables et interchangeables

 Prix hors HTVA 21% et frais de livraison, sur base de la fourniture d’un fichier prêt pour impression. Délai de livrai-
son 10 à 15 jours ouvrables- Délai plus court sur demande, avec majoration.

Price

Price

Le pack Compact a été conçu pour garantir une installation rapide, 
facile et sans contraintes. Il est donc parfait pour être transporté 
fréquemment, pour des montages multiples tout au long de l'année, 
comme des congrès, des petits salons, des événements d'entreprise, 
... Et bien d'autres occasions !

Le Compact



Le comptoir Kern:

• Structure légère en aluminium facile à monter
• Plateau en bois plaqué bambou
• Une étagère intérieure
• Toile infroissable
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les 
     visuels 
• Fourni avec son sac de transport

Le roll-up Start

• Roll-up élégant
• Facilité de montage 
• Bonne stabilité
• Durabilité dans le temps
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les visuels 
• Fourni avec son sac de transport

Le porte-brochure Pocket

• Monté en 1 geste
• Design sobre et élégant
• Léger
• 4 pochettes de rangement A4
• Bonne stabilité 
• Fourni avec son sac de transport

Prix 

Prix

1052 €

Composé de 3 roll-ups START, d'un comptoir KERN et d'un porte-brochure POCKET



Pack Lightwall



 Prix hors HTVA 21% et frais de livraison, sur base de la fourniture d’un fichier prêt pour impression. Délai de livraison 10 à 15 
jours ouvrables- Délai plus court sur demande, avec majoration.

• Impactant grâce aux cadres lumineux
• Facile à transporter
• Petit budget
• Visuels réimprimables et interchangeables
• Pratique pour de nombreuses petites expositions

Price

Price

Nous avons créé le pack Lightwall pour vous assurer une visibilité 
optimale et ce, peu importe l'endroit et la luminosité ambiante. Notre 
expérience nous a montré qu'un cadre lumineux attire l'oeil et les 
clients, bien plus que le matériel de communication traditionnel ! 

Ce pack est parfait pour être transporté fréquemment, pour des mon-
tages multiples tout au long de l'année, comme des congrès, des pe-
tits salons, des événements d'entreprise,... 

De plus, les cadres lumineux peuvent être récupérés pour décorer vos 
locaux, show-room et autres lieux lorsque vous n'exposez pas.

Pack Lightwall



Le Hello Pop

• Cadre lumineux simple face
• Consommation électrique faible
• Utilisables seuls, ou assemblés pour former un 

mur lumineux impactant
• Durabilité dans le temps
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les 

visuels 
• Fourni avec son sac de transport

Le porte-brochure Pocket

• Monté en 1 geste
• Design sobre et élégant
• Léger
• 4 pochettes de rangement format A4
• Bonne stabilité 
• Fourni avec son sac de transport

Le Hello Desk L

• Comptoir rétroéclairé impactant
• Tablette large et pratique
• Deux étagères de rangement
• Durabilité dans le temps
• Possibilité d'interchanger et de 
    réimprimer les visuels
• Fourni avec son sac de transport

1750 €

Composé de 3 HELLO POP, d'un comptoir lumineux Hello Desk L et d'un porte-brochure POCKET

Prix



Photos non-contractuelles, uniquement à titre d'illustration. Voir les pages suivantes pour avoir les 
informations relatives à l'offre complète *

2022-2023

Pack
Easy Display



Le pack Easy Display: 

• Facile à transporter : 1 coffre et un 
sac de transport

• Rendu professionnel 
• Visuels réimprimables
• Entièrement monté en moins de 10 

minutes
• Entre facilement dans le coffre d'une 

voiture

 Prix hors HTVA 21% et frais de livraison, sur base de la fourniture d’un fichier prêt pour impression. Délai de livraison 10 à 15 
jours ouvrables- Délai plus court sur demande, avec majoration.

Le pack Easy Display vous assure le meilleur rendu professionnel pour 
un stand de petite surface ! 

Le visuel sans rupture du stand Fabric est mis est valeur par deux 
spots LED.
Le coffre de transport se transforme en comptoir d'accueil grâce au 
Conversion Kit. L'ensemble est fourni avec deux portes brochures 
Pocket au format A4. 

L'Easy Display



Le conversion Kit :

• Habillage du coffre de transport avec vos 
couleurs

• Plateau en bois plaqué bambou
• Toile infroissable
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les 

visuels 

Le porte-brochure Pocket

• Monté en 1 geste
• Design sobre et élégant
• Léger
• 4 pochettes de rangement format A4
• Bonne stabilité
• Fourni avec son sac de transport

Le stand parapluie "Fabric"

• Se monte en un seul geste
• Le visuel reste accroché à la structure
• Utilisable comme stand d'exposition ou fond dé-

coratif
• Durabilité dans le temps
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les 
      visuels 
• Fourni avec son coffre de transport 

Prix 

2099 €

Composé de 1 stand parapluie Fabric avec deux spots LED, d'un Conversion Kit et de deux 

porte-brochure Pocket



Photos non-contractuelles, uniquement à titre d'illustration. Voir les pages suivantes pour avoir les 
informations relatives à l'offre complète *

2022-2023

Pack
Exclusive 
Exhibition



Le pack Exclusive Exhibition: 
• Stand d'exposition complet
• Rendu professionnel 
• Visuels réimprimables
• Entièrement monté en moins de 30 

minutes
• Entre facilement dans le coffre d'une 

voiture

 Prix hors HTVA 21% et frais de livraison, sur base de la fourniture d’un fichier prêt pour impression. Délai de livraison 10 à 15 
jours ouvrables- Délai plus court sur demande, avec majoration.

Price

Price

Achetez le pack Exclusive Exhibition, à la fois pour obtenir un petit 
stand d'exposition complet, et refaire votre gamme de matériel de 
communication que vous pourrez réutiliser en toutes circonstances ! 

Disposez les portes brochures et rolls-up dans votre show-room,
votre stand parapluie pour créer un mur d'ambiance ou encore votre 
comptoir lumineux dans votre zone d'accueil !

L'Exclusive Exhibition

Composé de 2 rolls-up Start, deux porte-brochures Pocket, de deux spot LED et d'un porte-bro-

chure POCKET



Le porte-brochure Pocket

• Léger et monté en 1 geste
• Design sobre et élégant
• 4 pochettes de rangement format A4
• Bonne stabilité 
• Fourni avec son sac de transport

Le stand parapluie "Fabric"

• Se monte en un seul geste !
• Le visuel reste accroché à la structure
• Utilisable comme stand d'exposition ou fond dé-

coratif
• Durabilité dans le temps
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les 
      visuels 
• Fourni avec son coffre de transport 

Le roll-up Start

• Roll-up élégant
• Facilité de montage 
• Bonne stabilité
• Durabilité dans le temps
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les visuels 
• Fourni avec son sac de transport

Le Hello Desk L

• Comptoir rétroéclairé impactant
• Tablette large et pratique
• Deux étagères de rangement
• Durabilité dans le temps
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les visuels
• Fourni avec son sac de transport

Prix 

2743 €



Photos non-contractuelles, uniquement à titre d'illustration. Voir les pages suivantes pour avoir les 
informations relatives à l'offre complète *

2022-2023

Pack
Adaptive
Showcase
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Le pack Adaptive Showcase: 
• Stand d'exposition petit prix
• 3 rangées de visuels
• Deux étagères avec un total de 6 planches de démonstration
• Monté en moins d'une heure
• Entre facilement dans le coffre d'une voiture

découvrir. 

L'Adaptative Showcase est un modèle de stand d'exposition clef-sur-
porte réalisé par nos équipes commerciales, suite aux nombreuses 
demandes d'exposants ayant une large gamme de produits à faire 

Pack Adaptive Showcase

 Prix hors HTVA 21% et frais de livraison, sur base de la fourniture d’un fichier prêt pour impression. Délai de livraison 10 à 15 
jours ouvrables- Délai plus court sur demande, avec majoration.

Basé sur notre structure Skyline (structure tubulaire avec des visuels 
en tissu tendu) agrémentée d'un comptoir Kern, ce stand dispose de 6 
planches de démonstration, et est d'une facilité déconcertante à 
monter !



Le comptoir Kern:

• Structure légère en aluminium facile à monter
• Plateau en bois plaqué bambou
• Une étagère intérieure
• Toile infroissable
• Possibilité d'interchanger et de réimprimer les visuels

Structure d'exposition "Skyline"

• Rendu visuel exceptionnel grâce à l'impression par sublimation 
• Stand modulaire et évolutif : c'est un investissement qui peut 

évoluer en fonction des besoins futurs de votre entreprise 
• Montage simple et sans outils 
• Léger, il se transporte dans un sac de transport à roulette fourni 

à l'achat

5365 €

Composé d'un stand d'exposition Skyline avec 3 visuels, de deux étagères, un spot LED et d'un 

comptoir KERN.

Prix 



Vous souhaitez adapter une de nos 
formules ? Rajouter ou échanger un 
des produits proposés dans un de 
nos packs par un autre ?

Choisissez le produit que vous 
souhaiteriez ajouter, 
contactez-nous, et nous vous 
ferons une offre ! 

 Prix hors HTVA 21% et frais de livraison, sur base de la fourniture d’un fichier prêt pour impression. Délai de livraison 10 à 15 
jours ouvrables- Délai plus court sur demande, avec majoration.

Personnalisez votre pack !

www.clipexpo.be
Visitez notre site pour plus de possibilités !Visitez notre site pour plus de possibilités !



Personnalisez votre pack !

Flag 75X230

Prix

228 €

Base fournie

Porte-brochure 
Zig-Zag

Prix

181€

HELLO Desk

Prix

525€ 

Comptoir lumineux

Valise de transport fournie

Prix hors HTVA 21% et frais de livraison, sur base de la fourniture d’un fichier prêt pour impression. Délai de livraison 10 à 15 
jours ouvrables- Délai plus court sur demande, avec majoration.



HELLO 100X250

Prix

770 €

Cadre lumineux double face

HELLO 200X200

Prix

1235 €

HELLO 200X225

Prix

1270 €

Cadre lumineux double face

Cadre lumineux double face

www.clipexpo.be



CLIP EXPO SA
Rue des Glaces Nationales 169

5060 Sambreville
T. +32 81 40 28 39

E. info@clipexpo.be

PAYS-BAS

www.clipexpo.be

ALLEMAGNEBELGIQUE

LUXEMBOURG

FRANCE

Koksijde

Sambreville 

Luxembourg

CLIP EXPO LUX
Rue de Koerig 68

L-8437 Steinfort
T. +352 661 508 671

E. info@bomg.lu

CLIP EXPO NV
Jakobuskruidstraat 1

8670 Koksijde
T. +32 56 35 47 12

E. info@clipexpo.be


