
VOTRE PARTENAIRE EN
TECHNOLOGIE D’ÉCLAIRAGE & AUDIOVISUELLE  

POUR EXPOSITIONS, ÉVÉNEMENTS ET RÉUNIONS



INFORMATION GÉNÉRALE 
Tant de clients, tant de vœux à réaliser, tant d’expériences à vivre.  
La technique est une facette importante de la création du  
processus d’expérience.

Nous mettons 8 compétences techniques à votre disposition,  
ainsi qu’un large éventail de services liés aux éléments suivants:  
‘lumière, son, image, trussing, rigging, courant, toiles, scène’. 

Votre one-stop-shop technique pour tous vos événements,  
expos & réunions.

FAITES VOTRE CHOIX 
Découvrez brièvement nos orientations aux pages suivantes: 
Ligne Projet, Ligne Concept et Ligne Vademecum.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur l’une de nos  
orientations techniques, n’hésitez pas à nous contacter. 



CE QU’IL FAUT ENCORE SAVOIR  
À NOTRE PROPOS 
• A.S. Technology possède plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des 

expositions, des évènements et des réunions en Belgique et à l’étranger. 

•  Qu’il s’agisse de projets d’envergure ou de petits projets, nous livrons  
un travail de qualité à un prix compétitif.

•  Une équipe de professionnels chevronnés accompagne votre projet,  
du briefing au démontage.

•  En tant que partenaire, nous vous aidons volontiers à résoudre les éventuels 
problèmes.

•  Grâce à une préparation solide et à une communication de qualité, ainsi qu’à 
une approche méthodique misant sur la créativité et la flexibilité, vous ne 
devez pas vous préoccuper des problèmes techniques, ni la date limite.



LA TECHNIQUE  
EN TANT QUE  
CONCEPT D’EXPOSITION



LIGNE CONCEPT

• Structures avec toiles (imprimés) et technique pour la réalisation complète 
(ou partielle), d’un salon, d’un congrès ou d’un évènement interne

•  Solution (de stand) alternative et dynamique à des prix attrayants  
(la quantité détermine le prix)

•  Un point de contact unique pour une coordination complète

•  Un éventail de services à la carte: vous choisissez uniquement les services 
dont vous avez besoin

•  Compatibilité totale avec la Ligne Vademecum pour combler  
les desiderata individuels

Vous souhaitez avoir de plus amples informations 
ou vous êtes curieux de savoir comment nous 
pourrons vous être d’une quelconque utilité?
Demandez-nous une brochure! 

Regardez
notre vidéo



LA TECHNIQUE  
POUR LES  
PROJETS INDIVIDUELS



LIGNE PROJET

• Travail sur mesure pour les événements d’entreprise,  
expositions & réunions 

• Des techniciens spécialisés pour chaque segment  
(lumière, son, image, etc.)

• Montage et démontage efficaces et coordonnés 

• Service complet, offrant de multiples possibilités:  
étude technique préliminaire, conseils, permanence, etc …

• Compatibilité totale avec la Ligne Concept

EXPO EVENT MEETING
Regardez
notre vidéo

Vous souhaitez avoir de plus amples informations 
ou vous êtes curieux de savoir comment nous 
pourrons vous être d’une quelconque utilité?
Demandez-nous une brochure! 



LA TECHNIQUE  
EN TANT QUE  
SOLUTION STANDARDISÉE



LIGNE VADEMECUM

• 8 compétences techniques disponibles en tant que  
vademecum/manuel technique

• Intégrable au vademecum/manuel général de (votre) salon ou congrès

• Personnalisable avec votre logo et vos coordonnées

• Disponible dans 4 langues, sur papier, semi-numérique (pdf) ou entièrement 
électronique (version en ligne)

• Un point de contact unique pour votre coordination

Regardez
notre vidéo

Vous souhaitez avoir de plus amples informations 
ou vous êtes curieux de savoir comment nous 
pourrons vous être d’une quelconque utilité?
Demandez-nous une brochure! 



QUELQUES RÉFÉRENCES



QUELQUES RÉALISATIONS



A.S. TECHNOLOGY VOUS GARANTIT 
LA ‘TRANQUILLITÉ D’ESPRIT’. 
TELLE EST NOTRE MARQUE DE 
FABRIQUE ET NOTRE MISSION.

I.Z. Brug 10, Klein Veerle 115, B-2960 Brecht | T: +32 3 313 73 73 | F: +32 3 313 74 73 | E: info@astechnology.eu | W: www.astechnology.eu

Membre de:A.S. Technology est:

Scan notre
adresse

Vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur l’une de 
nos orientations techniques? Vous voulez savoir comment nous 
pouvons vous aider de manière spécifique dans l’organisation de 
votre salon, évènement ou réunion?  

N’hésitez pas à nous contacter, et cela sans aucun engagement 
de votre part.


