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Conception & aménagement 
d’espaces professionnels

Conception & réalisation de 
stands sur-mesure

Conception & réalisation de 
projets éphémères

Conciergerie HAPPYTAL - 11m²

Conciergerie GENERALI - 54m²

Stand PAYS D’OC - 500m² - salon VINISUD

Stand MIRAKL - 25m² - salon ECOMMERCE

Roadshow NINTENDO

Roadshow BREF WC

NOS 3 MÉTIERS



Agence spécialisée dans la 
conception et la fabrication 
de stands sur-mesure.

Depuis 10 ans, en France 
et à l’international, nous 
garantissons que chaque 
salon ou congrès soit pour 
nos clients une véritable 
réussite. 

Un stand innovant, design, suscitant surprise et attraction est notre promesse. 
Nous nous distinguons par notre créativité, sans cesse renouvelée et notre 
parfaite maîtrise de la conception et de la fabrication de stands sur-mesure.

www.wenes-stand.com

LES 6 ÉTAPES CLÉS DE NOTRE PROCESS

Stand CARREFOUR - 54m² - salon FRANCHISE EXPO Stand EYE TECH CARE - 24m² - congrès SFO

Stand GIRAUDI - 160m² - salon SIALStand BEKO/GRUNDIG - 156m² - salon SADECC

https://wenes-stand.com/fr/accueil/


Suite à un premier contact avec 
l’un de nos chargés d’affaires, 
nous élaborons ensemble 
votre cahier des charges et 
définissons vos besoins en 
fonction de vos objectifs.

En fonction de votre cahier 
des charges, nos designers 
conçoivent l’aménagement du 
stand. Nous traduisons en image 
l’ensemble de vos besoins.

Nous constituons autour de 
votre projet une équipe  dédiée, 
spécialisée et efficace. Du sur-
mesure pour vous et votre stand. 

A vous de jouer ! 

Votre chef de projet pilote 
l’installation de votre stand 
pendant toute la durée du 
montage. Nous assurons 
également le stockage de votre 
stand en vue d’un remontage.

Nous rassemblons toutes les 
informations permettant de vous 
proposer une offre complète et 
adaptée à votre budget.

3. DEVIS

4. FABRICATION

LES 6 ÉTAPES CLÉS DE NOTRE PROCESS

1. PRISE DE BRIEF 

6. OUVERTURE DU SALON

2. DESIGN 5. MONTAGE



L’équipe accompagne et conseille ses clients dans la réalisation 
de leurs objectifs. Notre relation client s’inscrit dans la durée, 
nous permettant une connaissance approfondie de vos besoins.

Nous sommes là pour tout mettre en œuvre afin que votre salon 
se déroule dans les meilleures conditions. Votre chef de projet 
dédié assure la qualité de la réalisation de votre stand. 

CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT

WENES STAND vous accompagne & vous conseille 
dans toutes les étapes de la réalisation de votre stand.

Stand ERSA - 48m² - salon CPHI, BARCELONE Stand CODIF - 53m² - salon INCOSMETICS, LONDRES



DESIGN & TENDANCE

La conception graphique est le fondement de notre savoir-faire. 
Les tendances évoluent et nos designers sont à la pointe des 
nouveautés. 

Imaginer des stands designs et personnalisés 
pour révéler votre identité.

Il est essentiel pour nous, de vous proposer des projets novateurs 
qui mettent en valeur votre marque & vos produits.

Stand CODIMATEL - 156m² - salon SIRHA Stand TRANSALLIANCE - 72m² - salon SITL



Stand HIPAY - 28m² - salon ECOMMERCE



Stand PSD - 56m² - salon du BOURGET 



Stand BEKO/GRUNDIG - 156m² - salon du SADECC, LYON



Stand GENERIK - 198m² - salon MCB



Entité dédiée à l’agencement 
de showroom, boutique et 
conciergerie. 

Notre relation commerciale 
s’inscrit dans le temps, grâce 
à une réalisation soignée et 
un suivi méticuleux. Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de la réalisation de votre 

projet. Notre engagement : vous garantir un projet innovant, s’inscrivant 
dans la durée. 

www.wenes-agencement.com

Conciergerie MAZAR - 30m²Corner BEKO 32m² - magasin UBALDI, NICE

Showroom BEKO - 250m² Siège social WENES GROUP - 250m²

https://wenes-agencement.com/fr/home


En fonction de votre projet de 
conciergerie, de boutique ou 
de showroom, votre chargé 
d’affaires dédié se déplace sur 
le lieu pour établir le diagnostic 
de départ.  Il pourra ainsi révéler 
le potentiel de votre espace.

Après validation des plans 3D 
de votre espace, nos équipes 
fabriquent tous les éléments sur-
mesure. Nous nous chargeons de 
la coordination de tous les corps 
d’état confondus.

A la suite de ce diagnostic, notre 
équipe de designers se concerte 
pour imaginer une solution 
adaptée à votre projet. 

2. L’ÉTUDE

LES 3 ÉTAPES CLÉS DE NOTRE PROCESS

1. LIEU 3. TRANSFORMATION

Notre équipe se charge de regrouper vos besoins et de vous proposer une solution en accord avec vos souhaits d’agencement.



Nous prenons en considération l’ensemble des contraintes techniques et réglementaires liées à votre projet.

Accessibilité 
(accès PMR, issue de 

secours...)

Classification au feu des 
matériaux 

Respect des normes 
électriques en vigueur

Certification professionnelle 
des équipes

APPROCHE TECHNIQUE

Conciergerie MOZAIK - 45m²

Showroom MERRELL

Showroom WHISKIES DU MONDE - 250m²



DURABILITÉ

Conciergerie HAPPYTAL - 9.5m²

Conciergerie GENERALI - 40m²

Nous garantissons à nos clients une relation pérenne. 
Bien après la livraison de votre projet, nous continuons 
de vous accompagner.

Nous vous assurons un SAV réactif. Votre chargé d’affaires 
se déplace sur les lieux pour coordonner l’opération. Nous 
vous garantissons une solution rapide & efficace.



Conciergerie AIRBUS - 70m², TOULOUSE



Showroom BEKO - 250m²



Corner BEKO - 32m² - magasin UBALDI, NICE



Showroom WHISKIES DU MONDE - 53m²



Service dédié à  la conception 
de projets éphémères : 
roadshow, pop-up store, stand 
en extérieur ...

Nous maîtrisons les contraintes 
liées aux exigences des lieux 
publics. Notre expérience nous 
permet de vous proposer un 
projet adapté à vos besoins.

Nos équipes vous proposent des solutions innovantes et surprenantes, tout en 
respectant les réglementations liées aux centres commerciaux et aux événements 
en extérieur.

www.wenes-event.com

Stand extérieur CUISINART

Roadshow NINTENDO

http://wenes-event.com/


UN PROJET EN CENTRE COMMERCIAL ? 

Roadshow ADIDAS

Roadshow WII PARTY

Pop-up store - 18m² - LORNA JANE

Les centres commerciaux imposent des contraintes particulières dans le 
cadre d’installations éphémères. Nous élaborons des projets en vue de 
respecter ces réglementations.

Respect des normes de sécurité 

Élaboration et transmission des dossiers techniques

Fabrication des structures en fonction de la durée de l’événement.

Installation de nuit (montage en dehors des heures d’ouvertures)



UN PROJET EN EXTÉRIEUR ?UN PROJET ITINÉRANT ?

Roadshow FERRERO ROCHER

Roadshow WII SPORTS

Que votre événement soit en intérieur ou en extérieur, nous assurons 
l’intégralité de la logistique.

Si votre événement est amené à se déplacer, 
nous prenons en charge l’ensemble de la 
coordination. 

Nous vous mettons à disposition des 
solutions de transport, de stockage, de 
montage et de démontage. Votre chargé 
d’affaires accompagne votre événement 
tout au long de la tournée. 



Le vent, la pluie, la neige … Autant de contraintes à anticiper 
dans le déploiement de votre événement en extérieur. 

UN PROJET EN EXTÉRIEUR ?

Stand extérieur CUISINART

Stand extérieur MEILLEUR TAUX - FOIRE DE PARIS

En fonction du lieu, de la saison et de la durée de l’événement, 
nous trouvons les solutions techniques pour mettre en place 
votre projet. 



Roadshow AIR FRANCE - MARCHÉ DE NOËL - PARIS



Stand extérieur SFR - LA VILLETTE







www.wenes-stand.com www.wenes-agencement.comwww.wenes-event.com
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