
THÈMATIQUE :

Analyser et donner du sens au produit, sublimer la matière, c'est stimuler l'innovation.
L'exposition SENS UNIK permet de découvrir une nouvelle méthode d'intégration de critères sensoriels pour le développement de produits innovants.
Elle présente une sélection de 60 matériaux et technologies qui, par leurs qualités tactiles, visuelles, odorantes et sonores, vont permettre d'accroître la 
qualités perçues des objets et des espaces... Une véritable expérience sensorielle!

DESCRIPTIF :

- Un revêtement de sol de 50m² classéM1 personnalisé 
avec graphisme (dalles de 1 X 1m) gris et vert

- 60 supports en tôle métallique perforée montés sur tiges 
filtées métalliques avec socles.

- Une sélection de 60 échantillons matériaux et nouvelles 
technologies

- Un système d’identification des matériaux (cartels)

- 1 bâche signalétique de 2 x 2m recto/verso à suspendre

- Un lot de posters à distribuer gratuitement aux visiteurs

- 2 kakemonos sur pieds de 200 x 80 cm avec présenta-
tion de l'exposition

CONDITIONS matérielles nécessaires :

- un espace d'au moins 50m² pour accueillir la totalité de l'exposition
- 4 points électriques de 230V au sol (à définir sur plan)
- un pont technique ou élingues pour la bâche
- éclairages orientables
- accès livraison 110cm de large minimum

REMARQUES :

- Cette exposition peut être destinée aux professionnels comme au grand public
- Possibilité de traduire la totalité de la communication en anglais ou allemand
- Plusieurs configurations possibles (à définir sur plan)
- Possibilité d'animer une conférence sur les matériaux et le sensoriel
- Possibilité d'assurer une permanence d'un expert matériaux durant l'évènement

TARIFS :

- minimum de 7 jours : 3800€ ht
- semaine supplémentaire : 450€ ht (tarif dégraissif)
- Montage / démontage : 1800€ ht
- Transport ALLER / RETOUR dans Paris : 460€ ht + 0.75€/KM hors Paris
- Conférence / Présentation / inauguration de 1h : 280€ ht (hors frais de déplacement)
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expériences sensorielles


