
À l i re en l igne

Le NAUTIC de Paris s’engage pour une nouvelle durée de 3 ans aux
côtés de SPAT. Le pitch ? Zéro défaut dans le service à l’organisateur
et aux exposants, et une économie globale améliorée

Comme pour une cinquantaine d’autres organisateurs, les solutions de gestion
exposants, plateformes, applications ainsi que régie technique et logistique, ont
placé le service au plus haut niveau des attentes des organisateurs et de leurs
exposants.

Règle SPAT n° 1 : « Put the customer first »
Vos exposants : Votre bien le plus précieux. Prenez en soin !
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https://www.spat.fr/


SPAT, des technologies avancées, un service digne d’une conciergerie. Vous

aussi, profitez de nos 40 ans d’expérience, faites entrer vos salons dans le 21e

siècle !

Règle SPAT n° 2 : « Get the money back »
Ne laissez plus l’économie parallèle de vos exposants à des tiers. 

Elle vous appartient !

Notre plateforme de gestion exposants vous permet de récupérer toute

l’économie induite par vos exposants sur vos salons,

Non pas aux parcs,

Non pas aux prestataires,

Encore moins aux intermédiaires !

Récupérez toute l’économie induite de vos salons, augmentez votre marge

globale, tout en offrant plus de services à vos clients exposants ! 

https://itunes.apple.com/fr/app/tecapp/id1309474151?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.spat.tec.app&hl=fr


Nos plateformes de gestion exposants offrent un guichet unique aux exposants
pour :

Les prestations des parcs (Electricité, élingues, fluides, etc.).
Les badges et toutes les prestations organisateurs.
Les prestations du stand (Moquette, réserve, panneaux, éclairage, etc.).
La location de mobilier, de plantes, de matériel informatique et audio visuel.
Les prestations alimentaires (Machines à café, frigos, plateaux repas, etc.).
Les prestations en personnel.
La gestion automatique du catalogue.
Tout autre produit ou service de votre choix, nos plateformes étant modulables.

Avec les meilleurs taux de remise pour vous et une vision totale 

sur l’économie gérée. 

Pour l’exposant, le confort de :

Un seul interlocuteur du premier contact à la prestation sur place.
Une seule commande au meilleur tarif négocié.
Un seul règlement.
Une garantie de cohérence et de zéro défaut.

En savoir plus : Cliquez-ici

Adoptez nos solutions techniques et notre service VIP pour vos

exposants et faites entrer vos salons dans le XXIe siècle

https://www.spat.fr/fr/regie-technique/


Groupe SPAT sas

233 rue de la Croix Nivert - Bât.10 - 75015 Paris 
Tél. : 01 44 26 26 26 
info@spat.fr - www.spat.fr

Nous contacter

Suivez-nous sur #groupespat

Si vous ne souhaitez plus être sollicité(e) dans le cadre de nos envois, rendez-vous sur cette page.
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