
CONCEPTION, FABRICATION & MONTAGE DE STAND CLÉS EN MAIN 



QUI SOMME-NOUS

NOTRE CONCEPT

Notre objectif premier est de concevoir des stands sur mesure qui 
vous ressemblent. Nous assurons le conseil, la maîtrise d’œuvre 
ainsi que le suivi global de votre projet. 

SMART DEZIGN GROUPE By RZ met à votre service tout son 
savoir faire. 

Notre groupe dispose de plusieurs pôles d’activitésconstituant 
une équipe dynamique.
 Un événement, c’est un projet qui se vit. Quel que soit votre  
projet, en France ou à l’étranger, SMART DEZIGN GROUPE By 
RZ met  un point d’honneur à être toujours à l’écoute de ses clients.

L’équipe SMART DEZIGN GROUPE By RZ vous propose leur 
savoir faire pour des opérations majeures stratégiques, complexes 
ou de très grandes envergures.



SMART DEZIGN GROUPE By RZ INTERNATIONAL

Nous accompagnons de nombreuses entreprises sur les sites d’expositions ou d’événements à travers 
le monde : en Europe, Afrique, Moyen Orient et Asie.

Nous gérons les prestataires nationaux et internationaux pour vous accompagner à chaque étape de votre 
projet. Le montage et le démontage est assuré par notre directeur technique français et local pour la réussite 
de votre événement.

FRANCE 
Paris Russie 

Moscou

Chine
Hong Kong

Emirats Arabes Unis 
Dubaï

Maroc 
Casablanca

NOUS SOMMES AVEC VOUS PARTOUT DANS LE MONDE

Agence - Fabrication sur site



NOTRE ÉQUIPE

EXPERTISE

CONSEILS

ABORDEZ VOS PROJETS EN TOUTE CONFIANCE

LES MOTS CLÉS DE NOS PRESTATIONS SONT : 

ÉCOUTE        DISPONIBITÉ        RÉACTIVITÉ       EXPERTISE

NOTRE ÉQUIPE

SMART DEZIGN GROUPE By RZ 

EXPERTISE

SMART DEZIGN GROUPE BY RZ est le fruit de la rencontre de 
personnalités complémentaires ayant une grande expérience 
du monde des salons et de l'événementiel.

CONSEILS

ABORDEZ VOS PROJETS EN TOUTE CONFIANCE

SMART DEZIGN GROUPE By RZ réalise des projets originaux 
et sur mesure, adaaptés à chaque client et à chaque secteur.

LES MOTS CLÉS DE NOS PRESTATIONS SONT : 

ÉCOUTE        DISPONIBITÉ        RÉACTIVITÉ       EXPERTISE

SMART DEZIGN GROUPE BY RZ apporte aux clients 
sa connaissance approfondie du marché, des tendances et 
des contraintes techniques.

SMART DEZIGN GROUPE BY RZ permet ainsi aux clients 
d’approcher sereinement l’élaboration de leurs manifestations 
en se concentrant sur leur cœur de métier.



LES FORCES DE SMART DEZIGN GROUPE By RZ

UN BUDGET AJUSTÉ À VOS PROJETS

GARANTIR VOTRE VISIBILITÉ 

ATTIRER L’ATTENTION DES VISITEURS 

ET DES CLIENTS POTENTIELS

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

NOS AVANTAGES
Service technique de commandes en direct  
avec les organisateurs.  

Gestion des matériels et prestations annexes : 
Multimédia
Mobilier
Plantes
Nettoyage de stand
Atelier de fabrication menuiserie
Transport logistique de vos produits  
en France ou à l’étranger
Montage
Installation
Démontage
Possibilité de stockage

Nous savons que la préparation d’un salon est primordiale pour une 
entreprise, c’est pour cela que SMART DEZIGN GROUPE By RZ 
souhaite accompagner les personnes en charge du dossier :



CONSEIL INNOVATION

Depuis  trente ans de nombreuses marques 
internationales   aux   exigences  fortes  sollicitent 
l’équipe SMART DEZIGN GROUPE By RZ pour leurs 
opérations majeures   stratégiques,   complexes   
ou   de   très grande envergure. 

Tous  les  professionnels  de  SMART DEZIGN 
GROUPE By RZ aux  compétences  connexes 
travaillent en parfaite synergie   pour   réaliser  les  
projets  toujours  plus ambitieux,  au cœur  de  
l’événementiel,  du  design et de la conception de 
stands. 

Nous assurons le conseil, la maîtrise d’œuvre 
ainsi que le suivi global de votre projet.
Dès le début nous désignons un chef de projet 
qui devient votre interlocuteur unique afin de  
centraliser les informations. 

Ce référent assure l’interface entre les  
différents acteurs de SMART DEZIGN GROUPE 
By RZ pour  coordonner le bon déroulement du 
projet. Après analyse nos graphistes et créatifs 
proposent des réponses adaptées à votre 
demande, des choix de  solutions techniques, de 
matériaux, éclairages, effets spéciaux, mobiliers, 
décorations florales, signalétiques et une 
estimation budgétaire.

Toutes les ambitions des acteurs du projet  
repoussent les limites de l’innovation, tant sur 
l’élaboration du design, que sur les structures 
des matériaux ou aménagements d’espaces.

Notre groupe dispose de plusieurs pôles  
d’activités constituant une équipe dynamique et  
audacieuse de chefs de projets, de designers, 
de menuisiers, d’électriciens, de monteurs, de  
chauffeurs…Tous ces experts se mobilisent pour 
porter vos objectifs stratégiques au cœur de leurs 
enjeux les plus essentiels : affirmer l’identité de 
votre entreprise et sa valeur ajoutée en créant 
l’étonnement. 

Un événement, c’est un projet qui se vit. Quel que 
soit votre projet, en France ou à 
l’étranger,  SMART DEZIGN GROUPE By RZ met 
un point d’honneur à être toujours à l’écoute de 
ses clients.
Nous accompagnons de nombreuses entreprises 
sur les sites d’expositions ou d’événements à  
travers le monde : en Europe, aux Etats-Unis, 
en Amérique du Sud, en Afrique ou en Asie. 
Cette capacité d’action internationale est  
appuyée sur un solide réseau de partenaires 
locaux et a permis  de développer une connais-
sance approfondie de la plupart des grands  
salons professionnels dans le monde entier. 

INTERNATIONALPRÉSENTATION
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