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eVENTEK : Historique et presentation
Fort de 20 ans d’expérience dans l’événementiel au sein des sociétés leaders de la région Provence Alpes
Côte d’Azur, Salvatore a donné naissance en 2014 à EVENTEK, devenu à son tour un acteur important dans
l’aménagement de manifestations. Grâce à son savoir-faire, à son réseau dans tout le sud de la France et à
des investissements judicieux, il met un point d’honneur à satisfaire les demandes en matière de location de
chapiteaux, réalisation de stands, location de mobilier et régie technique d’événements.

EVENTEK 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 événementiels et en les recommandant autour de vous.

NOtre savoir-faire
TENTES
P :1.2.3

STANDS
P : 4.5.6.7

DECORATION
P : 8.9.10

MOBILIER
P : 11.12

REGIE
P :13

tentes
tentes type pagodes
Les tentes type ‘‘pagodes’’ sont composées d’une armature en aluminium anodisé, d’acier galvanisé et de bâches blanches ignifugées M2 (conformément aux
normes BVCTS), qui peuvent être opaques, translucides ou transparentes ‘‘cristal’’
. Elles peuvent être assemblées grâce à des gouttières de jonction et bavettes de
retombée.
Les tentes type pagodes existent en 3 tailles :
- 3x3m
- 4x4m
- 5x5m
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Toutes nos pagodes sont montées et démontées par du personnel qualifié titulaire
du BVCTS.

TENTES TYPE PAGODES

Fiches techniques téléchargeables sur notre site internet :
www.eventek.fr/chapiteaux-et-tentes/

STRUCTURES 2 pentes
Les structures 2 pentes sont composées d’une armature
en aluminium anodisé, acier galvanisé et de bâches
ignifugées M2 (conformément aux normes BVCTS), qui
peuvent être opaques, translucides ou transparentes
‘‘cristal’’. Elles sont modulables en largeur, en profondeur
et en hauteur de poteaux.

Les tentes 2 pentes existent en plusieurs tailles :
-

Largeur 6 m - extensible en module de 3 m
Largeur 10 m - extensible en module de 3 ou 5 m
Largeur 15 m - extensible en module de 5 m
Largeur 20 m - extensible en module de 5 m
Largeur 30 m - extensible en module de 5 m
Largeur 40 m - extensible en module de 5 m
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Fiches techniques téléchargeables sur notre site internet :
www.eventek.fr/chapiteaux-et-tentes/

STRUCTURES 2 PENTES

Toutes nos tentes sont montées et démontées par du
personnel qualifié titulaire du BVCTS.

structures atypiques
Nous pouvons également proposer des structures différentes :

Tente stretch

Dôme Fugu

Tente cintrée

Nous consulter pour plus de précisions et d’autres modèles
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options et accessoires
Pour les tentes et les pagodes nous pouvons également proposer :

STRUCTURES ATYPIQUES - OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Plancher bois sur ossature métallique
- Eclairage d’ambiance et de secours
- Bardage sandwich
- Bardage vitré
- Rampe
- Entoilage ‘‘cristal’’ (toit,pignon et rideau)
- Bâche imprimée
- Lestage par plots béton
- Chauffage ou rafraîchisseur d’air
- Lestage sous plancher

Bâche imprimée

Rideau cristal

stands
STandS modulaires
Stands modulaires hauteur 2,50 m composés d’une
structure en aluminium gris (poteaux, raidisseurs)
et d’un remplissage en panneaux de particules de
bois revêtus sur les deux faces d’un papier
décoratif mélaminé.
Plusieurs coloris de mélaminé : hêtre clair, poirier,
blanc et gris.

options et accessoires
- Moquette aiguilletée
- Barre LED 40 W
- Enseigne drapeau
- Enseigne bandeau
- Réserve avec porte fermant à clé
- Habillage en coton gratté...
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STANDS MODULAIRES - OPTIONS ET ACCESSOIRES

Ce remplissage en mélaminé peut- être
remplacé par d’autres supports tels que :
- Cloison en polycarbonate transparent
- PVC ajouré ou habillé d’adhésif
repositionnable.

stands
Cloisons bois
Cloisons composées de panneaux de
bois constitués d’un nid d’abeille en
carton inséré dans un cadre en
sapin, l’ensemble est recouvert de deux
panneaux M.D.F hauteur 2,50 m.

Plusieurs habillages possibles:
- Coton gratté M1
(63 coloris disponibles, et différents
grammages)
- Bâche imprimée
- Extandex...
Ces cloisons bois sont modulables.
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cloisons en osb
CLOISONS BOIS - OPTIONS ET ACCESSOIRES

Cloisons en OSB, épaisseur 22mm, modulables en hauteur et largeur.
A laisser brutes pour un esprit nature.

SYSTEME DE CADRES
Système de cadre en aluminium léger et modulable.
Plusieurs habillages possibles :
- Panneau rigide en PVC imprimé ou non, fixation avec du velcro sur les cadres
- Tissus imprimé par sublimation, ce qui assure un rendu incomparable des couleurs,
fixation dans le cadre avec des bandes de silicone
Ces cadres se montent sans outils, et très rapidement. Ils offrent une multitude
d’accessoires (étagères, écran plat, éclairage, cadre courbe, caisson lumineux, portes
fermant par digicode...).

SYSTEME DE CADRES
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stands sur mesure

Eventek peut imaginer, dessiner et réaliser des
stands conçus spécialement pour vous.
Le stand sur mesure peut répondre à toutes les
exigences de votre cahier des charges
(originalité, design, charte graphique...) et vous
permet de vous différencier de vos concurrents.
La diversité des matériaux, des formes et des
aménagments participent à la réussite de cette
création unique.
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STANDS SUR MESURE

déco
Pour chaque événement nous pouvons également proposer :

Lustre

Vélum et cache poteau

Arche d’entrée

Accueil personnalisé

Liste non exhaustive

DECORATION
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déco
Moquette ET COTON GRATTE
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NUANCIER MOQUETTE

AUTRES REVETEMENTS DE SOLS

NUANCIER COTON GRATTE
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MOB
Chaise Volt

Chaise Paris

Chaise Miami

Chaise Europa

Chaise Fluence

Tabouret Cocoon

Tabouret Marcus

Tabouret Toupie

Tabouret Milano

Chaise Napoléon

Chaise Cocoon

Chaise Bohème

Chaise Square

Tabouret Tolix

Tabouret Happy

Tabouret Volt Blanc

Tabouret Volt Gris

Chauffeuse Slow Double

Canapé Scandi

Canapé Boston Blanc

Canapé Boston Gris
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Fauteuil Boston Gris

Fauteuil Scandi

Mange - debout
Elliot carré

Mange - debout Snack

LOCATION DE MOBILIER

Tables Traiteur

Fauteuil Boston Blanc

Housse lycra

Table Bohème

Pouf Color

Mange - debout
Elliot rond

Table Cocoon

Table basse TikTak

Chauffeuse Slow

Mange - debout Ikon

Table TikTak
carré et rond

Table basse carré

Pouf Slow

Mange - debout
TikTak carré et rond

Table Nolita

Table basse Boston

Chilienne

Fauteuil Cosy

Tonneau bois

Mange - debout Coccon

Table Square

Table Steevy

Table basse Chêne

Catalogue complet téléchargeable sur notre site internet :
www.eventek.fr/notre-mobilier/

Bar Iceberg

Bar Lounge droit

Pupitre Plexiglass

Vestiaire 6 cases

Bar Lounge arrondi

Bar Bistro

Banque OSB

Vitrine Colonne

Etagère de Réserve

Etagère Métal

Pied TV/ Télévision

Rangement métal

Plante verte

Portant en acier

Enceinte amplifiée

Banque Accueil Trad

Banque d’Accueil

Parasol

Psyché

Porte manteau

Cendrier Corbeille
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Machine à Café

Rafraichisseur d’air

Urne

Pro Tente 3X3M

Présentoir de table

Guirlande Guinguette

Eclairage d’Ambiance

Brumisateur

Congélateur

Présentoir Zig Zag

Lumière d’Ambiance

Ventilateur

Armoire Froide Vitrée

Paperboard

Brasseur d’Air Industriel

Chauffage Electrique

Chauffage à Gaz

Réfrigérateur

Grand Réfrigérateur

Frigo Congélateur

Potelet Enrouleur Noir

Porte Affiche A4

Gel Hydroalcoolique

Lampadaire Autonome

Catalogue complet téléchargeable sur notre site internet :
www.eventek.fr/notre-mobilier/

LOCATION DE MOBILIER

Poubelles

EVENTEK vous accompagne de A à Z dans la bonne gestion de votre événement. Un chef de

projet sera présent à vos côtés dans toutes les étapes de votre manifestation pour veiller à son bon
déroulement. De l’évaluation des besoins à l’installation en passant par le montage, la permanence
et jusqu’au démontage,il sera votre interlocuteur unique !

www.eventek.fr

Nos catalogues mobilier
sont disponible en ligne

Mail : info@eventek.fr

211 avenue des Carrières
13830 Roquefort la Bédoule

www.comm

Bureaux et entrepôt : 17, Allée de la Palun - 13700 Marignane
Siège social : 59, rue Sainte Cécile - 13005 Marseille / Mail : info@eventek.fr
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