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DES STANDS,
UN STANDING
La conception, la fabrication et l’installation de stands
sont une déclinaison du savoir-faire de notre entreprise
en menuiserie et en ébénisterie pour lequel elle est reconnue depuis 80 ans.
Nous avons adapté nos compétences pour répondre à
la demande de clients présents sur les salons professionnels qui avaient besoin d’un partenaire capable de
concevoir leur stand dans le cadre d’une prestation clé
en main.
Un service sur-mesure qu’ils ont trouvé auprès de notre
entreprise. Grâce à un ensemble de compétences intégrées, nous sommes en capacité de vous conseiller, de
dessiner les plans, de fabriquer et d'installer partout en
France et dans les pays limitrophes.
UN OUTIL DE TRAVAIL PERFORMANT
Un atelier de 1200m2 à Septfontaines :
• 2 Centres d’usinage numérique
• Scie à format numérique
• Plaqueuse de chants numérique
• Machines d’usinage du bois massif
• Cabine de finition
UNE ÉQUIPE DE 11 PERSONNES
À VOTRE SERVICE
Nous vous accompagnons de la création à l’installation :
• Définition de vos besoins
• Élaboration d’un projet en 3D
• Réalisation des plans techniques par notre bureau
d’étude
• Fabrication dans nos ateliers
• Installation par nos équipes de pose
• Intervention dans toute la France

Gérald Vuittenez
Directeur général de Souvet Agencement

RÉACTIVITÉ
SOUPLESSE
SUR-MESURE
CONSEILS PERSONNALISÉS
En couverture : aménagement du stand S.M.B. Horlogerie pour la foire de Bâle.

Souvet Agencement a relevé le défi technique
Nous voulions faire évoluer notre concept de stand en vue de l’édition 2016 du salon international E.P.H.J. (Environnement Professionnel Horlogerie-Joaillerie) qui a
lieu à Genève. C’est un rendez-vous, qui au fil des années est devenu très qualitatif.
Nous avons fait appel à l’architecte Joël Laffly pour le concevoir et à l’entreprise
Souvet Agencement pour le réaliser car nous connaissions son savoir-faire et la
qualité de ses finitions. Notre demande portait sur un stand épuré et original qui
incarne les valeurs de S.I.S. Par ailleurs, il fallait l’adapter à un espace contraint de
18 mètres carrés. Nous souhaitions que le projet intègre du bois brut, clair, pour
faire ressortir l’effet matière du cuir que nous travaillons en maroquinerie. Au final,
ce stand moderne et élégant, a été un véritable défi technique que Souvet Agencement a su relever.
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Laetitia Sénèque
Responsable de la communication de S.I.S.
Fabricant de maroquinerie à Avoudrey
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Stand Saint-Honoré à Bâle (Architecte Pozzo Styling)

