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Emplacement visuel :
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sélectionner l’icône pour insérer 
une image, puis disposer 
l’image en arrière plan 
(Sélectionner l’image avec le bouton 
droit de la souris / Mettre à l’arrière plan)
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Description de la prestation : Logistique déportée

Possibilité de la proposer sur les sites suivants : PCP (en cours), PDV, CDL

Modèle (investissement, achat/revente, location longue durée…) : commission sur CA réalisé par le 
prestataire logistique

Base tarifaire : selon grille tarifaire du prestataire retenu

Marge possible : 10% de commission

Prestataires possibles : DB SCHENKER, ESI, CLAMAGERAN, CLASQUIN, UNITEX

Si investissement : besoins estimés en quantité pour chaque site : pas d’investissement, contrat cadre 
avec un prestataire qui propose sa plateforme et ses moyens logistiques

Mise en place envisageable quand : dès la reprise de l’activité sur PCP, dès le contrat signé sur les autres 
sites. ATTENTION sur le segment salons à nos engagements DGCCRF

Estimation de CA potentiel :

LOGISTIQUE
Logistique déportée
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Emplacement visuel :

Sélectionner l’icône pour insérer 
une image, puis disposer 
l’image en arrière plan 
(Sélectionner l’image avec le bouton 
droit de la souris / Mettre à l’arrière plan)



Description de la prestation : manutention, aide à la construction des stands, aide à la repaletisation…

Possibilité de la proposer sur les sites suivants : sites à taille humaine (sur les parcs, des 
manutentionnaires sont déjà locataires permanents et proposent ces prestations en direct aux exposants)

Modèle (investissement, achat/revente, location longue durée…) : commission sur CA réalisé par le 
manutentionnaire

Base tarifaire : selon grille tarifaire du prestataire retenu

Marge possible : 20% de commission

Prestataires possibles : DB SCHENKER, ESI, CLAMAGERAN, CLASQUIN

Si investissement : besoins estimés en quantité pour chaque site : pas d’investissement (utilisation du 
matériel propre à chaque manutentionnaire)

Mise en place envisageable quand : dès la reprise de l’activité, en fonction des événements

Estimation de CA potentiel :

LOGISTIQUE

Manutention
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Sélectionner l’icône pour insérer 
une image, puis disposer 
l’image en arrière plan 
(Sélectionner l’image avec le bouton 
droit de la souris / Mettre à l’arrière plan)



Description de la prestation : stockage de produits, d’emballages vides ou de consignes pour les caisses à 
outils

Possibilité de la proposer sur les sites suivants : tous sites, se pratique déjà sur les parcs mais en direct avec 
les manutentionnaires présents et en fonction des surfaces disponibles

Modèle (investissement, achat/revente, location longue durée…) : facturation de la surface occupée + 1 agent 
SSIAP à ventiler entre les différents occupants + potentiellement extincteurs supplémentaires et/ou barriérage 
si nécessaire

Base tarifaire : 
- En extérieur : 10€ / m² pour la durée de l’événement
- En intérieur : 20€ / m² quand on loue un hall entier ou une surface importante (agent SSIAP compris)
- En intérieur : si zone réduite, achat / revente avec marge de 30% (agent SSIAP + extincteurs + barrièrage)
* Barrière police : 2,64€ / barrière (prix de vente pour nos barrières)

Marge possible : 30% sur les prestations complémentaires (agent SSIAP + extincteurs + barrièrage)

Prestataires possibles : DB SCHENKER, ESI, CLAMAGERAN, CLASQUIN
Si investissement : besoins estimés en quantité pour chaque site : pas d’investissement
Mise en place envisageable quand : dès la reprise de l’activité, en fonction des événements
Estimation de CA potentiel :

LOGISTIQUE

Stockage
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Emplacement visuel :

Sélectionner l’icône pour insérer 
une image, puis disposer 
l’image en arrière plan 
(Sélectionner l’image avec le bouton 
droit de la souris / Mettre à l’arrière plan)



Description de la prestation : portage & location de golfettes spécifiques

Possibilité de la proposer sur les sites suivants : tous sites

Modèle : investissement, achat/revente, location longue durée…:  achat/revente avec marge

Base tarifaire : prix d’achat + 20%

Marge possible : 20%

Prestataires possibles : CARLITA EVENT + location golfettes spécifiques (LEM – Liberty Electric Motion)

Si investissement : besoins estimés en quantité pour chaque site : pas d’investissement

Mise en place envisageable quand : dès la reprise de l’activité, en fonction des événements

Estimation de CA potentiel :

LOGISTIQUE

Portage et location de golfettes spécifique
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Emplacement visuel :

Sélectionner l’icône pour insérer 
une image, puis disposer 
l’image en arrière plan 
(Sélectionner l’image avec le bouton 
droit de la souris / Mettre à l’arrière plan)



Description de la prestation : location de véhicules légers, d’utilitaires, de chariots élévateurs, de nacelles…

Possibilité de la proposer sur les sites suivants : tous sites

Modèle : investissement, achat/revente, location longue durée…:  commission sur CA réalisé

Base tarifaire : selon grille tarifaire du prestataire

Marge possible : 20%

Prestataires possibles : VIRTUO, ZITY, ADA, EXPO 2B…

Si investissement : besoins estimés en quantité pour chaque site : pas d’investissement

Mise en place envisageable quand : dès la reprise de l’activité, en fonction des événements

Estimation de CA potentiel :

LOGISTIQUE

Location de véhicules ou d’engins de manutention 
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Emplacement visuel :

Sélectionner l’icône pour insérer 
une image, puis disposer 
l’image en arrière plan 
(Sélectionner l’image avec le bouton 
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Description de la prestation : lavage automobile, contrôle technique, réparation du pare-brise, retouche 
peinture/carrosserie

Possibilité de la proposer sur les sites suivants : PNV, PLB, PDV

Modèle : investissement, achat/revente, location longue durée…:  commission sur CA réalisé

Base tarifaire : selon grille tarifaire du prestataire

Marge possible : 20%

Prestataires possibles : CRYSALID

Si investissement : besoins estimés en quantité pour chaque site : pas d’investissement

Mise en place envisageable quand : dès la reprise de l’activité, en fonction des événements

Estimation de CA potentiel :

LOGISTIQUE

Services automobiles

SEPTEMBRE 2019TITRE DE LA PRÉSENTATION 7

Emplacement visuel :

Sélectionner l’icône pour insérer 
une image, puis disposer 
l’image en arrière plan 
(Sélectionner l’image avec le bouton 
droit de la souris / Mettre à l’arrière plan)


