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Introduction  
 

Nous ne sommes pas tout à fait les mêmes suivant 

le décor où nous vivons. Les choses qui arrivent ici 

seraient impossibles ailleurs.

Minou Petrowski - écrivain
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-

EVENTEK

Salvatore PENNICA a effectué ses débuts chez GL Events 
à Marseille puis a pris la direction générale de France 
Location Azur à Cannes.
Il a ensuite développé la Société Méridionale de Matériel 
avant de décider d’ouvrir sa structure : EVENTEK.
Fort de ses expériences passées et grâce à son réseau dans 
le sud de la France, il travaille avec de nombreux partenaires 
rigoureusement sélectionnés pour vous donner un service 
professionnel de proximité. 

Salvatore Pennica

Il n’y a de vent favorable que pour celui qui sait où il va.

Sénèque

EVENTEK avance et innove chaque jour pour le plus grand bénéfice de ses clients et partenaires.
Ce succès n’est possible que par la confiance que vous nous témoignez en plébiscitant nos aménagements 
évènementiels et en les recommandant autour de vous. 
Toute l’équipe EVENTEK est heureuse de vous présenter le catalogue mobilier 2017 et vous remercie de 
l’attachement croissant que vous lui portez.

Notre Entrepôt EVENTEK : 
ZI St Mitre
29 Avenue La Roche Fourcade
13400 Aubagne, France

Addresse

+33 (0)6 50 71 13 22

TéléphoneEmail

info@eventek.fr

Retrouvez nous sur 

Site Web

www.eventek.fr

Edito

Le Président
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A propos 
EVENTEK : Historique et présentation de notre société

Pourquoi choisir EVENTEK ?

Des produits de qualité

EVENTEK sélectionne une large gamme de 
produits de qualité pour accueillir votre 
public. Les éléments mis à votre disposition 
sont sélectionnés pour leur design mais aussi 
leur fiabilité. 

Des devis sur mesure

Installation Professionnelle

EVENTEK s’entoure d’une équipe de 
professionnels qualifiés pour réaliser le 
transport, le montage et le démontage de vos 
évènements. 

Une logique Eco Responsable

Dans un soucis de respect de l’environnement, 
EVENTEK se charge de minimiser la  
consommation d’énergie et de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre en choisissant 
des partenaires de proximité et en proposant 
des matériaux économiques et recyclables.

EVENTEK
la solution pour votre évènement

ETAPE 1

Nous effectuons des réunions pour connaître vos souhaits 
et suggestions. Plan d’implantation, choix des matériaux, 
plan de montage et planning d’intervention sont validés 
conjointement.

ETAPE 3

Pendant son exploitation, nous pouvons assurer une 
permanence technique pour veiller au bon déroulement  de 
votre manifestation. A la fin de celle ci, nous démontons les 
installations et rendons le site en état.

Permanence Technique et Démontage

ETAPE 2

L’installation peut débuter après la réception, le contrôle, la 
validation des devis et plans. Nous veillons à sa bonne mise 
en oeuvre et à la gestion du timing.

ETAPE 4

Après la manifestation, nous faisons le bilan de vos impressions 
et de vos remarques afin d’améliorer notre prestation lors de 
prochaines réalisations.

Débriefing

L’installation de votre manifestationEtude de vos besoins

PRISE DE CONTACT

EVENTEK accorde une importance toute 
particulière à l’écoute de vos besoins. 
Un chargé d’affaires suit votre projet 
de A à Z afin de le réaliser dans les 
meilleures conditions.

CAHIER DES CHARGES

EVENTEK analyse vos besoins et propose 
des solutions adaptées pour répondre 
au mieux à votre cahier des charges. 
Notre souhait est d’être au plus proche 
de vos attentes.

TRANSPORT

EVENTEK se charge des différents 
transports liés à l’élaboration de 
votre manifestation grâce à son parc 
de véhicules et à ses transporteurs 
spécialisés.

EVENTEK intervient pour de nombreux clients privés et institutionnels dans le sud de la France. 
Nous vous accompagnons sur l’ensemble de vos projets : foire, salon, festival, team-building, 
lancement produit, séminaire, défilé de mode, mise en scène d’un lieu, réception, mariage, 
inauguration, soirée privée et de prestige. 

Comment réalisons-nous votre évènement ?

EVENTEK réalise des devis sur mesure pour 
être en adéquation avec vos attentes et vous 
permettre de maîtriser les coûts de votre 
évènement.

Fort de 18 ans d’expérience dans l’évènementiel au sein des 
sociétés leaders de la région PACA, Salvatore et Véronique 
se sont associés pour donner naissance en 2014 à EVENTEK, 
devenue à son tour un acteur important dans l’aménagement 
de manifestations.

Grâce à leur savoir-faire, à leur réseau dans tout le sud de la 
France et à des investissements judicieux, ils mettent un point 
d’honneur à satisfaire les demandes en matière de location 
de chapiteaux, réalisation de stands, location de mobilier et 
régie technique d’évènements.
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Notre Mobilier  
 

Un bon divan est souvent ce qu’il y a de plus efficace 

pour meubler une conversation.

Pierre Dac - humoriste & comédien

EV
EN

TE
K 

: C
at

al
og

ue
 M

ob
ili

er

8



Chaises

Prix 18€

Dimensions 47x84x44 cm

Prix 5€

Dimensions 54x88x44 cm

La chaise Miami un grand classique 
pour les réceptions en extérieur.

Chaise Miami

Prix 22€  

Dimensions 49x55x85 cm

La chaise yummy aura toute sa place sur 
une manifestation grâce à sa simplicité.

Chaise Yummy

Prix 15€  

Dimensions 40x42x88 cm

Prix 40 €  

Dimensions 52x81x81 cm

Légendaire chaise de Charles EAMS, 
toujours tendance avec sa structure en 
bois et ses croissillons en métal.

Chaise EAMS

Prix 45€

Dimensions 54x94x55 cm

Célèbre chaise du créateur Philippe 
Starck, elle revisite le style Louis XIV en 
ajoutant de la transparence.

Chaise Ghost 
Chaise au design vintage tout en 
transparence qui donnera un côté chic 
à votre évènement. Disponible en blanc.

Chaise Napoléon

Chaise minimaliste, en polypropylène,  
confortable et pratique.

Chaise Morgan

Chaises

Prix 18€  

Dimensions 42x42x83 cm

Couleur

Prix 5€  

Dimensions 42x42x83 cm

Chaise pliante basique,  pour les petits 
budgets.

Chaise Polypro

Prix 50€  

Hauteur assise 45 cm

Chaise rétroéclairée LED aux lignes 
arrondies pour accueillir dans le 
meilleur confort vos invités.

Chaise Zoé
Chaise forme bistrot indémodable,  
finition taupe époxy pour s’accomoder 
en intérieur ou extérieur.

Chaise Square

Confort & Design
A quoi bon bouger, quand on peut voyager si 
magnifiquement dans une chaise ? 
- Joris-Karl Huysmans

Autres coloris : 
nous consulter

EV
EN

TE
K 

: C
at

al
og

ue
 M

ob
ili

er

10



Tabourets

Prix 22€  

Hauteur 80 cm

Prix 30€

Hauteur 80cm

Tabouret en acier rose au design 
industriel. Allie avec soin vintage et 
modernité.

Tabouret Tolix

Prix 25€  

Hauteur 80 cm

Tabouret aux courbes minimalistes, il 
saura mettre en avant votre stand tout 
en sobriété. Existe en version basse.

Tabouret Lou

Prix 20€  

Hauteur 65 à 80cm

Prix 20€  

Hauteur 65 à 80cm

Tabouret blanc aux lignes arrondies 
accompagnera tous les styles de 
comptoirs.

Tabouret Slim

Prix 20€  

Hauteur 80 cm

Confortable tabouret contemporain et 
sobre.

Tabouret Open
Tabouret à hauteur réglable avec son 
assise laquée noire.

Tabouret Galaxy

Tabouret à l’assise blanc laquée et  pieds 
en bois, idéal pour un côté chic & zen.

Tabouret Cocoon

Tabourets

Prix 30€  

Hauteur 65 à 80 cm

Prix 15€  

Hauteur 80 cm

Tabouret en Inox au design urbain, il 
donnera un côté street et décontracté 
à votre évènement.

Tabouret Inox

Prix 10€  

Hauteur 80 cm

Tabouret sobre et basic avec dossier 
pour des petits budgets.

Tabouret ST
Confortable tabouret à hauteur 
réglable. Avec son assise simili cuir effet 
capitonnée, il donnera un côté chic.

Tabouret Confort

Simple & 
Contemporain

La simplicité est la 
sophistication suprême.
- Léonard de Vinci 

Nouveau!
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Poufs & assises basses

Prix 30€  

Dimensions 40x40 cm

Prix 30€

Dimensions 40x40 cm

Pratique, avec ses lignes géométriques, 
ce pouf en simili cuir s’intègrera 
facilement dans tous vos décors.

Pouf Blanc

Prix 35€  

Dimensions 100x120 cm

Ce Fatboy au rembourrage en micro-
billes de polystyrène donnera à votre 
manifestation un côté détente.

Pouf Fatboy

Prix 20€  

Dimensions 42x50 cm

Prix 25€  

Dimensions 72x70x91 cm

Fauteuil blanc laqué, Il trouvera sa 
place en intérieur comme extérieur et 
se range facilement.

Fauteuil Slow

Prix 20€  

Dimensions 127x55 cm

Chilienne composée d’une structure 
bois et d’un tissu écru, posséde 3 
niveaux de réglages. 

Chilienne
Version basse du tabouret Lou au design 
épuré, il possède une bonne stabilité et 
s’empile facilement.

Tabouret Mini Lou blanc

Pratique, avec ses lignes géométriques, 
ce pouf en simili cuir s’intègrera 
facilement dans tous vos décors.

Pouf Noir

Canapés

Confortable canapé 2 places en simili cuir 
avec un effet capitonné, il saura répondre 
aux critères de vos évènements les plus 
prestigieux.
Dimensions : 120x80 cm

Canapé Chester

200€

Ce fauteuil Lounge revêtu de simili cuir et 
avec ses pieds chromés, s’accordera avec 
tout type de mobilier. Existe en blanc et 
noir.
Dimensions : 175x80 cm

Canapé Lounge

160€

180€

Canapé Rap

Ce canapé lumineux au design résolument 
contemporain aux lignes graphiques, 
donnera un coup de pep’s dans votre choix 
d’aménagement. 
DImensions : 150x80 cm

180€
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Nouveau!

Ergonomique & Convivial

La noblesse du fauteuil détermine la dignité humaine 
de celui qui est assis dessus, aussi sûrement qu’un mets 
succulent provoque la dignité du ventre.
- Driss Chraibi

Fauteuil qui se transforme 
en un clin d’oeil et devient 
au choix un fauteuil flottant, 
un salon de détente avec sa 
table basse, un confortable 
fauteuil. Il est disponible en 
blanc et en beige.

Fauteuil Boons

50€

Ce fauteuil Lounge revêtu 
de simili cuir et ses pieds 
chromés, s’accordera avec 
tout type de mobilier du 
plus contemporain au plus 
classique. Il existe en blanc 
et noir.

Fauteuil Lounge

60€

Ce fauteuil blanc Chester 
revêtu de simili cuir avec un 
effet capitonné conviendra 
parfaitement pour vos 
évènements les plus 
prestigieux.

Fauteuil Chester

65€

Ce fauteuil écru s’intégrera 
dans de nombreux 
évènements grâce à sa 
sobriété et son design. 

Fauteuil Ecru

45€

Ce fauteuil bi-color blanc et 
anthracite, et ses pieds en 
métal, donnera un effet cosy 
à votre évènement.

Fauteuil bi-color

55€

Fauteuil en simili cuir noir  
aux lignes arrondies, il 
apportera du confort à vos 
invités.

Fauteuil Rondo

55€

Fauteuils
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Ce mange-debout rond pliant possède un 
pied en acier, doté d’une grande stabilité. 
Son plateau en polyéthylène gris clair de 60 
ou 80cm de diamètre est rabattable. Il est 
utilisable à l’intérieur comme à l’extérieur. 
Conseillé avec housse lycra ci-dessous.

Table Snack

Prix 25€

Hauteur 110 cm

Ces housses lycra s’adapteront parfaitement 
à la table Snack et  leur donneront un effet 
plus élégant.
D’autres coloris sont également disponibles. 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations.

Déclinaisons housses lycra

Prix 15€

Tables
Tables Hautes 

Prix 70€

Hauteur 110 cm

Prix 50€

Hauteur 105cm

Mange-debout au style bistrot avec un 
plateau rond de 60 cm de diamètre en 
acier inoxydable. 

Table Vitex 

Prix 80€

Hauteur 120 cm

Table au design novateur avec plateau 
en verre, diamètre 60 cm, rétroéclairage 
LED. Existe en table basse.

Table Peak
Mange-debout avec un plateau rond de 
60 cm de diamètre tout en en sobriété.

Table Ikon

Table Vick

La table Vick avec son plateau rond et 
son pied en inox, s’accordera avec un 
grand nombre de vos évènements. 
Disponible avec un plateau de  diamètre 
de 60 ou 80 cm.

Nouveau!

Prix 50€

Hauteur 110 cm
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Inspirée de la fameuse Table DSW de Charles 
Eames, elle reprend le design original. 
Les pieds sont en bois avec des croisillons 
métalliques de soutien. Son plateau est blanc 
brillant de diamètre 60 cm.

Table EAMS

Prix 90€

Dimensions H : 80cm 

Une table bureau qui s’expose avec élégance 
et simplicité avec son blanc laqué et son 
piétement métal aérien.
Ce bureau se transforme également en 
console.

Table bureau / console

Prix 70€

Dimensions
160x45x76 cm
160x90x76 cm

Tables
Tables de salon 

Prix 50€

Dimensions

Prix 40€

Dimensions

Table Square

Prix 35€

Dimensions 60x60x70 cm

Table au plateau carré et pieds en 
alumium, suggérera un effet bistrot.

Table Aluminium
Cette table avec socle et piétement en 
acier laqué possède un plateau laqué 
blanc mat.

Table Tamarin 

Table en verre

Table avec un plateau en verre de 120 
cm de diamètre et une hauteur de  
80 cm. Elle apportera un côté chic et 
moderne à votre évènement. 

Nouveau!

Prix 100€

Dimensions Diamètre 120 
Hauteur 80

Table taupe, idéale en intérieur comme 
en extérieur. 

Diamètre 60 
Hauteur 71

Diamètre 60 
Hauteur 74
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Dotée d’un plateau blanc en bois, avec son 
design sobre, elle saura convenir à tous les 
emplacements. 

Table Steevy

Prix 30€

Dimensions 120x60 cm

Ces tables fonctionnelles aux pieds 
rabattables sont légères, robustes et stables. 
Il est possible d’habiller d’une housse lycra 
noire à 15€ le modele en 180cm.

Tables Traiteur

150 cm : 15€

85x85x75 cm

Tables

Prix 10€

Dimensions 55x55x45 cm

Couleur

Prix 45€

Dimensions Diamètre 60 cm
Hauteur 46 cm

Table au design innovant avec plateau en 
verre de diamètre 60 cm, rétroéclairage 
LED. Existe en table haute.

Table Basse Peak

Prix 70€

Dimensions

Duo de tables basses avec plateau à 
agencer ensemble ou séparément pour 
donner un effet cosy.

Tables Jumelles
Aussi incontournable que pratique, 
cette table basse blanche pourra se 
faufiler dans tous vos univers.

Table basse carrée

Table Boon’s

Issu de la famille des Boon’s, cette 
table basse au design atypique et son 
éclairage LED intégré apportera de  
l’originalité. 

Prix 30€

Dimensions

Nouveau!

Tables basses

Rectangle : Carrée : 

Ronde : 

150x76x75 cm

180cm : 20€
20€

Diamètre : 180 cm
Diamètre : 150 cm

180x76x75 cm

180 cm : 25€
150cm : 20€

73x63x45 cm 
55x45x40 cm

Diamètre 50 cm 
Hauteur 46 cm

Nouveau!
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Festif & Créatif

Tous nos modèles de bars sont également disponibles au format arrondi pour créer de véritables espaces de restauration de 
votre évènement. Vous pouvez laisser libre court à votre créativité pour créer des structures modulables et uniques ! 

Si les bars de Londres avaient des terrasses comme à Paris, 
on y boirait des verres de pluie.
- William Somerset Maugham

Bars

Bar Tetris

300€

Igloo est un comptoir de bar en 
polyéthylène rotomoulé. Il est équipé d’un 
plan de travail en tôle.
Dim: 1,40 m x 0,75 m x H1,10m
Plan de travail à H0,80 m

Bar Fiesta

Grâce à ses lignes simples et épurées, 
ce bar pourra répondre à tous vos 
aménagements d’évènements. Fiesta est 
résistant aux intempéries et UV grâce à 
une solide fabrication par rotomoulage.
Dim 1,80ml

300€

Le bar se compose d’un seul module 
découpé de façon à laisser penser que 
différents blocs ont été superposés 
aléatoirement tel un jeu de construction. 
Dim: 1,45 m x 0,80 m x H1,10 m
Plan de travail à H0,80 m

Bar Igloo

300€
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Vitrine en verre sur une structure aluminium 
et panneaux de mélaminés avec  serrure. Elle 
est dotée d’un éclairage LED et dispose d’un 
coffre de rangement dans la partie basse à 
portes coulissantes. 

Vitrine 

Prix 250€

Dimensions

Cette banque en mélaminé blanc sur 
structure métallique répondra à tous besoins  
professionnels. Elle comporte une étagère 
intermédiare qui vous permettra de ranger 
vos dossiers. 

Banque d’accueil 

Prix 120€

Dimensions
100x050 cm
Hauteur 110 cm

Vitrines & Pupitres 

Prix 150€

Dimensions

Prix 100€

110 cm

Pupitre noir avec une structure 
métallique et un plateau en plexiglass.

Pupitre métal

Prix 130€

Hauteur 117 cm

Pupitre 100% Plexiglass, il sera un outil 
idéal pour votre prise de parole.

Pupitre plexiglass
Banque accueil traditionnelle et 
pratique en bois peint. Possibilité de 
personnaliser la couleur sur devis.

Banque accueil trad

Comptoir Lounge
Ce comptoir a un design moderne, 
épuré. Il comporte 3 LED sur batterie 
avec 6h d’autonomie. Les couleurs sont 
modifiables à volonté avec des effets 
lumineux. Ce comptoir est  déclinable 
en arrondi (longeur 1,40ml) et droit ( 
longeur 1,00ml).
Il est possible de personnaliser 
la face avant avec un autocollant 
repositionnable à l’effigie de votre 
société pour 100 € HT supplémentaires.

Nouveau!

Prix Droit 175 € 
Arrondi 225€

Dimensions
Droit 1,00 ml
Arrondi 1,40ml

100x050 cm
Hauteur 100 cm Hauteur

100x050 cm
Hauteur 110 cm
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Ensembles

Notre ensemble Chester se compose du canapé 2 places Chester et de 
deux fauteuils en cuir effet capitonné et une table basse.

Ensemble Chester 250€

Ensemble composé d’un canapé, deux fauteuils et une table basse.

Ensemble Osselet

Ensemble composé d’une table basse, d’un 
canapé, deux fauteuils tressés.

Salon Tressé

Ensemble composé d’une table et de deux 
chaises tressées.

Ensemble Tressé

Ensemble de 3 tabourets Lou et d’un mange-
debout Ikon.

Ensemble Lou

Ensemble composé de 4 tabourets mini 
Louet d’une table Serax.

Ensemble Mini Lou

Ensemble Boon’s
Ensemble composé de trois fauteuils 3 en 1 Boon’s et d’une table basse 
Boon’s.

200€

Ensemble Paul

Ensemble composé d’un canapé Translation, de deux fauteuils translation 
et d’une table basse.

300€300€

Ensemble Cocoon

Ensemble composé de deux fauteuils Raviolo chocolat, un fauteuil 
Raviolo rouge et une table en verre diamètre 120cm.

115€Ensemble Raviolo 200€
Ensemble composé d’une table Vick et de 3 tabourets Cocoon.

150€

70€

150€

120€
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Miroir  TYSNES

Paravent Bois Flotté
Paravent en bois flotté, idéal pour 
délimiter un espace.
Dimensions : 100 x 180 cm

90€

Psyché
Miroir en métal laqué, hauteur 1m45, 
permet de se voir de la tête aux pieds.

30€

Chevalet
Chevalet en bois, hauteur 1m70.

30€

Miroir sur table d’une dimension de  
22x39 cm.

15€

Plante Naturelle

35€

Range Ceintres

Rangement 2 portes en métal blanc, 
119x40x H63 cm, fermant à clef.

Portant Droit
Portant en acier, longueur de 2 m, 
fourni avec 50 ceintres.

50€

Rangement Métal 

65€

Range Ceintres pour vestiaire 
accompagné de 50 ceintres et tickets.

15€

Casier Métal 

35€

Porte Manteau

25 €

Accessoires
Décoration

Porte manteau chromé.
Plantes vertes hauteur : 140 cm, avec 
cache pot en papier kraft et raffia.

Casier (blanc/gris/noir) acier , 
dimension 43x40x H75 cm sur 
roulettes, fermant à clef.

Rangements
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Chauffage Gaz

Parasol 
Parasol en toile gris clair et aluminium,  
hauteur 2,43 m, 3,00 m de diamètre.

35€

Chauffage Electrique
Parasol chauffant électrique Inox, 
hauteur 2,10 m.

125€

200€

Chauffage extérieur, hauteur 2,30 m, 
Livré avec bouteille de propane 13kg.

150€

Brumisateur 
Brumisateur électrique avec fonction 
ventilateur. Autonomie en eau 8h

Chauffage Mobile
Aerotherme électrique 2KW

75€

Télévision

Projecteur blanc ADJ
Projecteur LED sur batterie avec une 
autonomie entre 6h et 10h. Plusieurs 
couleurs & effets lumineux disponibles.

Ibiza Sound Stand Up
Enceinte amplifiée autonome sur 
batterie . Micro HF et connexion 
bluetooth.

45€

Tube Lumineux 
Tube Plexi diamètre de 15 cm, hauteur 
1 m. Se fixe sur le projecteur ADJ.

35€

Ecran LCD de 55” et 65”. Option : pied 
sur embase lourde 80kg: 150 €HT

55” :250€ ‑ 65” :350€ 

SlimColor
Lumière décorative avec différentes 
couleurs et effets. Prévoir branchement 
électrique.

20€

150€

Accessoires
Eléments extérieurs Son & Lumière
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Frigo

Urne
Urne en plexiglass de 40x40 cm, 
fermant à clef.

30€

Machine à café 
Machine à café Lavazza à dosettes, 
fourni avec agitateurs, gobelets et 
buchettes de sucre.  

100 cafés = 150€ 
200 cafés = 180€ 

Paperboard
Paperboard à pied télescopique, 
hauteur 1 à 1m85.

150€

Frigo TOP de 90L.

90€

Corbeille   
Corbeille à papier.

10€

Accessoires
Utilitaires 

Potelet à cordePotelet Enrouleur
Potelet noir d’une hauteur de 1m05 et 
d’une sangle de 2 ml.

30€

Présentoir A4
Porte Document  pliant à 4 étages en 
plexiglass, facilement transportable.

45€

Potelet chromé et sa corde rouge de 
1,50m.

40€

Grille d’exposition
Grille, 100x190 cm, pour  diffuser des 
infos. Pratique et facile à déplacer.

40€

Porte Affiche A3
Porte Affiche H1m .

25€

Présentoirs et matériels d’exposition

Porte Revues Présentoir de table

Présentoir de table A4 en plexiglass. 
Esthétique, grande capacité, 45x110 
cm.

120€ 10€
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Le lampadaire Pivot émet une lumière 
chaleureuse qui éclairera avec douceur vos 
soirées. Résolument contemporain, il se 
distingue par ses grandes dimensions.

Lampadaire Pivot

Prix 150€

Dimensions Diamètre 60 cm
Hauteur 200 cm

Sphère lumineuse sans fil. Sa batterie 
rechargeable dispose de 6 heures 
d’autonomie. 

Boule Lumineuse

Prix 40€

Dimensions 60 cm

Couleur

Accessoires Lumineux
De jour comme de nuit, créer une décoration unique !

Prix 25€

Hauteur 25 cm

Prix 45€

Dimensions 40x40 cm

Cube lumineux avec la technologie LED.

Cube Lumineux

Prix 20€

Hauteur 30 cm

Lanterne en métal. Fournie avec une 
bougie.

Lanterne 
Lampe d’ambiance sur batterie. Idéale  
pour un centre de table.

Lampe Edison

Aircone LED

L’aircone led est un cône gonflable 
d’une hauteur totale de 3 mètres. Effet 
décoratif à leds, ce cône gonflable grâce 
à un ventilateur puissant, utilisable en 
intérieur uniquement. 

Nouveau!

Prix Sur Devis

Hauteur 3 m

N’oubliez pas notre mobilier lumineux identifié par 
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Pistes & Podiums

Prix 15€ /m2

Dimensions A la demande

Prix 35€ /m2

Dimensions A la demande

Piste de danse en plancher bois vitrifiée, pose sur sol plat et 
finition cornière en aluminium.

Piste de danse intérieure

Prix 25€ /m2

Dimensions A la demande

Prix 30€ /m2

Dimensions A la demande

Plancher bois sur échafaudage métallique d’une hauteur de 
50 cm à 2,00 m.

Scène Traditionnelle

Pratiquable de 2 m x  1m, hauteur de 20 cm à 80 cm, avec un 
plancher bois anti-dérapant et des pieds en aluminium.

Podium en pratiquable

Donnez de la hauteur à votre projet ! 

Piste de danse avec un plancher en bois sur une ossature 
métallique. Possibilité de réaliser un calage de 0 à 20 cm.

Piste de danse extérieure

Moquette 

Prix

Sur Devis

Dimensions 2,60x50m linéaire

Moquette & Coton Gratté
Dynamisez votre évènement ! 
Envie de donner de la couleur à votre évènement ? Nos revêtements moquettes et coton gratté sauront s’adapter parfaitement 
à votre projet. Disponibles avec ou sans pose, ils sont conçus avec des matériaux recyclables dans le respect de l’environnement. 

Coton Gratté

Prix Dimensions 2x40m ou 3x50m ou 4x50m linéaire

Sur Devis

Notre moquette 100% polypropylène 
avec film protecteur habillera avec 
le plus grand soin le sol de vos 
évènements.

Cette moquette aiguilletée plate a un 
classement feu Bfl-s1.

Elle se pose à l’aide de scotch double-
face. 

Sa densité de 300gr/ m2 lui donne 
une bonne résistance au passage.

Envie de donner un esprit plus feutré 
à vos réalisations ? Utilisez le coton 
gratté.

Un large choix de couleurs vous 
permettra de personnaliser vos 
ambiances.

Sa densité est de 140 gr/m2, et 
son classement M1 ou M2 pour la 
réaction et la résistance au feu.

9213
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Services & Contact  
 

Le design ce n’est pas juste à quoi cela ressemble ou 

ce que cela nous fait ressentir. Le design c’est surtout 

comment ça marche.

Steve Jobs - PDG
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EVENTEK, c’est aussi ...
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Chapiteaux & Tentes

EVENTEK érige des chapiteaux et 
tentes pour donner un caractère 
unique à votre évènement. Protégés 
de la surexposition au soleil et des 
averses, ils seront l’atout charme de 
votre réalisation. 
Nous mettons à votre disposition 
plusieurs types d’aménagements ex-
térieurs avec des 
structures 2 pentes d’une dimension 
allant de 10 à 30 m, des “garden cot-
tage” de 3 à 5 m. 
Nous dressons également des tentes 
nomades qui s’adapteront à tout 
type d’environnement.

Stands & Déco

EVENTEK réalise l’installation 
générale de votre évènement à l’aide 
de stands modulaires composés 
d’une structure en aluminium 
gris moucheté et de panneaux de 
particules de bois aux coloris de 
votre choix, classés M3.
Nous pouvons également vous 
proposer des stands traditionnels à 
l’effigie de votre société. 

Régie

EVENTEK vous accompagne de A à Z dans la bonne gestion de votre 
évènement. Durant toute la durée de votre prestation, un chef de projet 
est présent pour veiller à son bon déroulement. Il est également rejoint 
par des techniciens polyvalents qui seront à même de régler les détails 
techniques.

Conditions Générales de Ventes
Tous les tarifs affichés dans ce catalogue sont H.T. et pour une durée de location de 1 à 5 jours ; au delà, un coefficient 
sera appliqué. Les tarifs ne comprennent pas l’assurance du mobilier, le transport et une mise en place spécifique.
Pour toute demande particulière d’aménagement, n’hésitez pas à nous contacter via notre site internet ou par 
email : info@eventek.fr. Les conditions générales de ventes sont également consultables sur notre site internet.



www.eventek.fr

Notre Entrepôt EVENTEK : 
ZI St Mitre
29 Avenue La Roche Fourcade
13400 Aubagne, France


