
Inscription sur le site internet de Prestalians



THE DATE est avant tout une aventure humaine et collaborative. 
C’est le rendez-vous de fin d’été du monde de l’exposition. 
Une occasion de rencontrer de nouveaux prestataires 
et de faire le plein d’innovations avant la rentrée ! 

THE DATE C’EST QUOI ?

1 journée, 3 temps forts

100 professionnels du secteur de l’exposition attendus

1     lieu verdoyant propice aux échanges 



0€ pour les agences, parcs et lieux, organisateurs de salons

29 Août 

20189h30 - 16h Pavillon du Chesnay du Roy au Parc floral

Pour sa deuxième édition, THE DATE prend un nouveau format ! 
La journée sera organisée en 3 temps, toujours dans le but de permettre une rencontre 
entre professionnels de l’événementiel ! 

� ouvert uniquement aux adhérents Prestalians

THE DATE EN PRATIQUE



9h30 premier rendez-vous. Soyez à l’heure !

2h de speed meeting

10

1 table dédiée pour chaque prestataire

10’’ d’échanges, 2’’ de battement

1 déjeuner pour prolonger les échanges

Tous les corps de métiers sont réunis pour vous accompagner dans la réalisation de vos 
stands, salons, congrès et événement. Le speed meeting, qui durera 2 heures, comprendra 
10 rendez-vous pré-programmés. Il est gratuit pour les agences, organisateurs de salons 
ou gestionnaires de lieux d’événement. Il est ouvert uniquement aux adhérents 
prestataires de PRESTALIANS.

THE DATE UN SPEED MEETING



300 M² d’exposition 

5    sens mobilisés

Cette année THE DATE bouscule les codes et les sens avec son Parcours expérientiel. Une 
mise en scène étonnante des métiers de l’exposition est proposée sur un espace de 300 
m2 le 29 août prochain. 
Une vingtaine d’adhérents PRESTALIANS ont travaillé à la réalisation du parcours qui fera 
appel à vos 5 sens. Venez faire le plein d’innovations et de nouvelles idées pour vos 
événements de la rentrée !

THE DATE UNE EXPOSITION



29 août

14h    début de la Battle

Le 29 août prochain, deux tendanceurs confronterons leurs idées, expertises et visions sur 
les grandes tendances de l’exposition.  

2    tendanceurs

Dominique Velasco, 
directeur de 
LA P’TITE HISTOIRE

Cédric Martineau, 
directeur artistique de 
l’agence 14 SEPTEMBRE

THE DATE UNE BATTLE DESIGN



Merci à tous nos partenaires 

Avec plus de 25 années 
d’expérience, Alisés est spécialisée 
dans la Location de Mobilier pour 
les événements professionnels. Ils 
assurent une prestation de service 
de qualité et un très grand choix de 
mobilier design.

Les Ateliers DEMAILLE répondent 
à toutes demandes en matière 
d'impression et de signalétique, 
grâce à une équipe de 50 
collaborateurs situés dans 2000 
m² d'ateliers aux portes de Paris.

Depuis 80 ans, la fédération 
Crealians représente et défend les 
métiers de l’exposition et de 
l’événement.
Elle regroupe actuellement plus de 
80 adhérents.

Eclairis personnalise les événements 
et valorise les marques grâce à des 
produits divers et originaux. Ils 
proposent notamment des 
structures gonflables et du mobilier 
lumineux.

L’événementiel est le magazine 
qui regroupe toute l’actualité de 
l’event en France.

Foussier possède plus de 45000 
références d’articles de qualité 
professionnelle pour répondre à 
vos besoins. Des équipes 
disponibles qui vous 
accompagnent et vous conseillent 
en magasin comme sur le terrain.

THE DATE NOS PARTENAIRES



Merci à tous nos partenaires 

GL Events est le leader mondial de 
l’événementiel. Il accompagne ses 
clients sur l’ensemble de leurs 
projets, de la définition des 
stratégies ou concepts, jusqu’à la 
mise en œuvre des opérations sur 
le terrain. 

Depuis plus de 80 ans, la 
menuiserie GROSJEAN met sa 
passion et son savoir-faire à votre 
service. Une équipe de 20 
personnes s’engage et garantit  
la qualité des prestations, de l’étude 
personnalisée à la mise en œuvre.

LEADS est une association de loi 
1901 regroupant des professionnels 
du stand, du design événementiel et 
commercial. Elle a pour vocation de 
réunir les sociétés référentes de la 
filière, d’en défendre les intérêts et 
de les aider dans leur métier.

Lti s’occupe de l’habillement de vos 
événements. Textiles, moquettes, 
sols plastique, gazons, ils disposent 
d’une très large gamme de choix et 
répond à vos besoins. 

Agence de social média labellisée 
Green, Madison Communication 
intervient dans le content 
marketing, les relations presse, 
l’influence, le live event et le web. 

Spécialiste de la prestation de 
service du spectacle vivant et de 
l’événementiel, Magnum propose 
une palette complète de métiers 
pour enrichir l’ambiance des 
prestations. 

THE DATE NOS PARTENAIRES



Merci à tous nos partenaires 

Modul France, fabricant de 
structures aluminium pour le stand, 
l'agencement, la PLV et la 
signalétique. Cette société est au 
service des professionnels du 
stand, de l’agencement et de la 
communication sur les lieux de 
vente.

Le Parc Floral de Paris c’est 35 
hectares de jardin réputés dans le 
monde entier. Véritable poumon 
vert de la capitale, le parc enchante 
chaque année un million de 
visiteurs venus découvrir plus de 
3 000 plantes de collection, les 
expositions, les manifestations, etc.

Depuis 1954, Sodem System crée, 
conçoit, fabrique et distribue des 
systèmes design de stand et 
d'ameublement dédiés à 
l’exposition et à l’agencement.  Ils 
ont fait le choix de concevoir et 
fabriquer leur produit « Made in 
France ».

TK Group s’occupe de tout ce qui 
concerne la boisson, l’hygiène, la 
sécurité et le vestiaire durant vos 
événements.

THE DATE NOS PARTENAIRES



THE DATE LE PROGRAMME

Inscrivez-vous dès maintenant sur le site internet de Prestalians.

parcours expérientiel

business meeting

déjeuner

inauguration parcours expérientiel

afterwork participatif

battle design

Rendez-vous le 29 août 2018

speed détente

10

10

9h30

10h-12h

12h-14h

14h

14h30

15h30

16h



THE DATE EN PRATIQUE

Nous vous attendons au Pavillon du Chesnay du Roy au Parc Floral, 
104 Route de la Pyramide, 75012 Paris

10

10

Métro

RER A

Bus

Vélo

Voiture

5 min

30 min

ligne 1 – Station Château de Vincennes

station Vincennes

ligne 112 – Station Léo Lagrange

stations Vélib’

parking gratuit – 500 places

du périphérique

des aéroports Roissy – Charles de Gaulle et Orly



Inscription gratuite depuis le site web Prestalians

www.prestalians.fr

communication@prestalians.fr


