
activité salon



DES SOLUTIONS ÉCO-RESPONSABLES

Loca Reception s’inscrit dans une démarche écoresponsable, partagée par l’ensemble de son équipe 
et son réseau d’intervenants professionnels. Cette volonté d’éco-responsabilité se traduit par :

NOS VALEURS AU SERVICE
DE VOTRE ÉVÉNEMENT
Réactivité
Disponibilité
Proximité client
Créativité

EN CHIFFRES
30 ans d’expérience
Membre du groupe Kiloutou depuis 2012
1 200 références produits
+ 8 millions de produits lavés / an
+ 875 000 km parcourus / an
+ de 40 000 commandes / an

NOTRE ÉQUIPE
60 personnes à votre écoute
Un service décoration 
Une équipe formée aux normes de sécurité
Une flotte de 40 véhicules (du VL au Semi Remorque)

VOUS ASSURER LA
MEILLEURE PRESTATION
Une gamme de produits modernes et diversifiés
Un service logistique adapté à votre événement
Un conseil et un contrôle conforment à vos attentes

NOS AGENCES

DES PRODUITS RESPECTUEUX
DE L’ENVIRONNEMENT
Pour que votre événement respecte 
en tout point l’environnement, nous 
vous accompagnons dans le choix 
de matériaux recyclables ou réutili-
sables. Nous investissons dans des 
éclairages basse consommation.

UN IMPACT CARBONE LIMITÉ
Durant toute l’installation de votre  
événement, nous veillons à optimi-
ser et à mutualiser les transports les 
plus proches du lieu de la manifes-
tation. Nous pratiquons également 
une conduite responsable (éco-
conduite) pour réduire nos émis-
sions de CO2.

UNE ÉCO-ORGANISATION
Dans la mesure du possible, nous 
recyclons les déchets liés à votre 
manifestation.
De plus, les supports utilisés dans 
nos échanges et l’accompagne-
ment de votre événement sont 
dématérialisés pour éviter la sur-
consommation de papier.

accompagne ses clients en tant 
que spécialiste pour la location 
de matériel de réception sur 
l’ensemble de la France :
vaisselle, mobilier, matériel de 
salon, matériel d’office traiteur, 
tentes, et mobilier sur mesure.
Nous proprosons une offre de 
services complémentaires dé-
diée à vos besoins événemen-
tiels : livraison, montage, repé-
rage technique, expertise.
Recevoir est un Art que Loca 
Réception exerce depuis 30 ans 
en France. 

Nous avons rejoint le groupe 
Kiloutou en 2012 et associons 
nos compétences de loueur 
multi-spécialiste pour créer une 
offre globale et adéquate. 
Naturellement, le développement 
de notre activité salon prend tout 
son sens au sein de Loca Réception, 
et apporte une nouvelle expertise. 
Les possibilités d’aménagements 
et de réception sont multiples et 
nous sommes la pour vous apporter 
la meilleure solution !

Lyon

Grenoble

Paris Nord

Paris Sud
Ste Geneviève 
des Bois (91)

St Ouen 
l’Aumône (95)

Genas (69)

St Martin le 
Vinoux (38)



ACTIVITÉ
SALON

du mobilier et une
déco pour un espace
proFessionnel tendance

des supports visuels 
pour votre identité

des espaces pour 
créer une ambiance 
unique

EXPERT DE L’INSTALLATION 
GÉNÉRALE DE VOTRE ÉVÉNEMENT

NOTRE METIER

L’activité Salon de Loca Réception réalise l’aménagement 
d’espaces éphémères pour vos évènements professionnels : 
salon b2b, congrès, meeting ou réception.

Avec notre équipe dédiée, ce concept sur mesure nous per-
met aujourd’hui d’accompagner et de conseiller nos clients 
dans toutes les étapes de l’organisation de leur événement.

•	 aménagement d’espaces 
événementiels  

•	 concepteur de salons 
et solutions clés en main

•	 loueur de matériels 
et mobilier pour salon



• Conseil et expertise / Repérage sur site
• Création de plan 
• Aménagement d’espaces
• Location de mobilier et de matériel dédié
• Transport / Installation / Démontage 
• Régie / Astreinte

• Cloisons de stand
• éclairage, électricité
• Mobilier
• Signalétique
• Revêtement de sols 

SERVICES 

PRODUITS 



LES ÉTAPES 
D’UNE INSTALLATION 
RÉUSSIE

NOTRE SAVOIR-FAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=dKhjrT-OMs0

VIDÉO EXPERTISE

Salon B2B Mecaplastronic
40 stands - 4 espaces - 500 personnes

Novembre 2022

Client >         First Connection
Lieu >        La Sucrière - Lyon 

Durée >  Evènement sur 2 jours

Bureau d’étude, mise 
en forme du projet 
selon vos besoins 
spécifiques

Livraison, traçage 
et montage des 
espaces, pose du 
revêtement

Installation des éclairages LED, 
branchements, du mobilier, de la 
signalétique et de la décoration

Réalisation des 
plans techniques, 
choix des matériels
et de la création 
design

Permanence technique 
et gestion des besoins 
de dernières minutes

Démontage et 
recyclage des 
matériaux

Débriefing 
client

https://www.youtube.com/watch?v=dKhjrT-OMs0
https://www.youtube.com/watch?v=dKhjrT-OMs0
https://www.youtube.com/watch?v=dKhjrT-OMs0


Création d’espaces ‘‘Start Up’’ pour exposition

Lancement de produits en mode pleinière Conférence scientifique pour 160 invités

Soirée de gala - Evénement d’entreprise
NOS RÉALISATIONS



Espace exposition pour un congrès professionnel

Salon Microélectronique - un stand par exposantForum des associations - Accueil du publicSalon de recrutement pour écoles

Espace de rendez-vous intégré à un salon B2B

© P. Jayet



Matériel
Salon

enseigne
a4 paysage 

couleur

CONFIGURATIONS TyPES

eclairage 
leD

panneau mélaminé 
gris clair

l 1 x H 2,30m

Demi-cloison semi-
transparente rouge 

l 2 x H 1m

vitrine 
banque

comptoir 
d’accueil

tabouret 
Kasar

Mange-debout KUBo blanc 
plateau blanc

Mange-debout
KUBo noir
plateau noir

tabouret KUBo
assise cuir noir

vitrine 
colonne

aluminium

comptoir hotesse
inDUs noir

cloisons en fond de stand 
1 coté ouvert
1 coté semi ouvert avec cloison transparente

Stand 8m2 en 4x2m
1 coté ouvert
1 coté semi ouvert avec cloison transparente

Stand 8m2 en 4x2m
2 cotés ouverts 

structure en 
aluminium
H 2,3m

Mange-debout Wall noir
plateau noir
plaque avant

table rectangle
plateau béton

chaise velours 
lUxe rouge

tabouret KUBo
assise tissu rouge

DÉCLINAISONS STAND & MOBILIER
Stand 8m2 en 4x2m

Mobilier



CONFIGURATIONS TyPES

Matériel
Salon

enseigne haute 
3x0,5m

Banque d’accueil table bistrot avec pied tulipe et 
plateau speeD rond blancchaise sMile

2 panneaux semi-transparents
1x1m

tabouret KUBo noir
assise tissu bleu

table bistrot avec pied 
tulipe et plateau speeD 

carré noir

chaise 
victoria

Stand 8m2 en 4x2m
2 côtés ouverts 

cloisons en fond de stand
1 coté ouvert
1 coté semi ouvert avec cloison transparente
enseigne haute 3x0,5m avec signalétique sur mesure

Mange-debout 
KUBo blanc
plateau blanc

tabouret KUBo 
blanc

assise tissu bleu

porte-manteau porte-brochure
sur pied

Stand 6m2 en 3x2m
enseigne haute sur mesure 3x0,5m avec signalétique

DÉCLINAISONS STAND & MOBILIER
Stand 6m2 en 3x2m 

Mobilier



Mange-debout Wall double 
plateau Wall bois

comptoir 
FestiBar

Fût métal gris et bleutabouret 
atlanta

porte-manteau

cloisons en fond de stand 
2 cotés ouverts

Stand 8m2 en 4x2m
déclinaison mobilier 3

Stand 8m2 en 4x2m
déclinaison mobilier 2

chevalet de 
présentation

comptoir 
FestiBar

Banquette palette et 
matelas plage gris

existe en

existe en

table basse palette

enseigne
a4 paysage couleur

côté 
ouvert

Stand 8m2 en 4x2m

DÉCLINAISONS STAND & MOBILIER

tabouret KUBo noir
plateau bois

Fond de stand
personnalisé sur mesure

CONFIGURATIONS TyPES

eclairage 
leD

Matériel
Salon

Mobilier



réserve 2x1m avec 
porte et serrure

possibilité d’installer 
de la moquette

tabouret KUBo blanc 
assise tissu vert

Mange-debout KUBo 
blanc - plateau blanc

Demi-cloison hauteur transparente 
l 2 x H 1m

Mange-debout 
rapiDo bois avec 

cover lycra noir

tabouret 
GlaM

Mange-debout speeD 
plateau carré noir

tabouret KUBo blanc 
avec assise grise et rouge

spot leD

spot leD tabouret 
BlUes

Desk start up double
panneau d’affichage L 0,85 x P 0,60 x H 2,07 m
tablette de présentation L 0,85 x P 0,50 x H 0,90 m

cloisons en fond de stand 
porte réserve sécurisée
1 coté semi ouverte avec cloison transparente

Double stand 2m2 
2 cloisons l1m + 1 cloison l0,5m

Stand 8m2 en 4x2m avec Réserve 2m2

CONFIGURATIONS TyPES DÉCLINAISONS STAND & MOBILIER

Matériel
Salon

Mobilier



ACTIVITÉ LOCATION

ACTIVITÉ SALON Florian VUonG
fvuong@loca-reception.fr
06 11 62 71 84

tous nos produits sur 
www.loca-reception.fr

https://www.facebook.com/LocaReception/
https://www.instagram.com/locareception/
https://www.linkedin.com/showcase/locareception/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/watch?v=ldNCH2gSKaA&list=PLe5E50nYDtniooOz1KZtsIKlzR09bf5Xg&index=12

