
 

 

Niveau de service de 
différents de 
différents fournisseurs 
durant les étapes 
d’une exposition 

Skyline Fournisseur en ligne Contracteur de 
l’exposition 

Planification Skyline comprend que votre 
marketing d’exposition est plus 
que le simple achat d’un kiosque. 
Nous savons aussi que vous avez 
des choses plus importantes à 
faire que de vous inquiéter de la 
logistique de votre kiosque. C’est 
pourquoi nous fournissons des 
services complets pour vous aider 
à minimiser le temps passé à 
vous inquiéter de votre 
exposition. De plus, nous offrons 
de nombreuses ressources pour 
vous aider à améliorer vos 
résultats, étirer votre budget et 
minimiser vos risques. Nous 
offrons des séminaires, des 
webinaires en ligne, des livres sur 
le marketing et une multitude de 
sujets, un blog avec plus de 500 
articles sur tout ce qui concerne 
un salon d’exposition et une 
infolettre hebdomadaire qui se 
concentre sur les meilleures 
pratiques d’exposition. Mais 
surtout, vous aurez accès aux 
experts locaux de Skyline pour 
vous guider et vous mettre au 
défi. Même si vous n’achetez pas 
encore, ils vous répondront 
rapidement, vous rencontreront 
en personne à vos bureaux et 
vous aideront à mieux saisir les 
centaines de petits détails des 
salons d’exposition.  
 

Les fournisseurs en ligne 
ne peuvent pas vous 
aider à planifier puisqu’ils 
ne vous connaissent pas 
et ne connaissent pas vos 
défis.  

Certains contracteurs 
vous offriront de la 
formation, surtout dans 
le but de vous apprendre 
que vous devez 
commander par eux.  
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Acheter le 
kiosque 

Skyline a plusieurs systèmes 
d’exposition avec un seul but en 
tête : d’avoir le type de kiosque 
qui répond à vos objectifs 
d’exposition. Trouver vos besoins 
prend du temps et de la 
perspicacité, il n’y a pas de 
raccourcis. Nous voulons que 
vous ayez le bon kiosque, pour 
que vous ayez du succès et que 

Ils ont un inventaire de 
modèles que vous pouvez 
choisir et sur lesquels 
vous pouvez appliquer 
vos visuels. Cependant, il 
ne s’agit peut-être pas du 
bon type de kiosque pour 
vos objectifs s’ils ne 
prennent pas le temps de 
découvrir vos besoins et 

Ils ont une variété de 
modèles qui sont 
relativement beaux et 
pratiques et sur lesquels 
vous pouvez appliquer 
vos visuels. Le 
contracteur ne se soucie 
pas que vous ayez le 
même ensemble que 
d’autres exposants, 



 

 

vous reveniez. Vous voulez jeter 
un coup d’œil à ce que pourrait 
avoir l’air votre futur kiosque? 
Venez faire un tour dans nos 
salles de montre. 
 

faire le visuel en 
conséquence. C’est 
comme acheter du linge 
sur le web, il est toujours 
beau à l’écran mais ne 
dure pas toujours 
longtemps. 

même s’il sait qu’il sera 
plus dur pour vous de 
sortir de l’ordinaire.  

Livrer le kiosque Skyline peut livrer votre nouveau 
kiosque à votre siège social ou à 
une de nos succursales si vous 
voulez le voir avant le salon. Les 
kiosques que nous entreposons 
pour vous dans nos entrepots 
peuvent être livrés au salon, ou si 
vous avez plusieurs salons, d’un à 
l’autre. Nous pouvons aussi 
combiner vos kiosques à des 
modèles de location que nous 
avons. 

Les fournisseurs en ligne 
peuvent livrer votre 
kiosque à vos bureaux ou 
au salon. Une fois acheté, 
ils ne peuvent plus le 
livrer. Ils ne rempliront 
pas non plus les papiers 
une fois livré dans un 
salon. 

Les contracteurs ont leur 
inventaire sur place. Si 
vous achetez ou louez, il 
est facile d’y avoir accès. 

Durant le 
montage 

Skyline à des équipes spécialisées 
dans des villes en Amérique du 
Nord et dans 35 pays. C’est dans 
le but de vous permettre d’avoir 
accès à nos experts locaux si 
jamais vous voulez faire 
assembler votre kiosque, que 
vous avez des problèmes avec ou 
si vous avez selon besoin d’un 
coup de main (par exemple, 
quand des pièces sont 
manquantes). Pour les exposants 
de grande envergure, les 
spécialistes se promènent 
directement avec eux dans les 
salons pour assurer que tout aille 
parfaitement. 

En tant que vendeur en 
ligne, ils sont incapables 
de vous aider lorsque 
vous êtes au salon. 

Les contracteurs ont 
accès au site et leurs 
employés aussi, il s’agit 
de leur plus grande force.  
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Durant 
l’exposition 

Skyline a des équipes à chaque 
ville majeure qui peuvent être 
contactées si jamais un problème 
survient. 

En tant que vendeur en 
ligne, ils ne sont pas 
capables de vous aider 
une fois sur le plancher. 

Les contracteurs ont 
accès à des équipes sur 
place, c’est leur point 
fort.  

Durant le 
démontage 

Les équipes de Skyline peuvent 
désassembler  votre kiosque et le 
ranger pour vous, vous pouvez 
coordonner votre livraison de 
retour et retourner chez vous. 

Vous êtes laissés à vous-
même. 

Les contracteurs peuvent 
démonter votre kiosque, 
surtout si c’est une 
location. Soyez juste 
assurés qu’il ne vous 
facture pas inutilement 
ou tente de livrer votre 
cargaison dans un de leur 
entrepôt.  
 



 

 

Entre les 
expositions 

Skyline fournit une expertise 
continue pour vous guider et 
vous obliger à améliorer votre 
programme d’exposition. Nous 
pouvons entreposer et faire livrer 
vos pièces d’exposition. Nous 
voulons que vous réussissiez à 
long terme, nous avons donc 
élaboré nos services en 
conséquence. 

Ils n’entreposeront pas 
vos kiosques et 
n’offriront pas les 
services que vous désirez. 

Les contracteurs se 
concentrent sur les 
événements qu’ils gèrent 
mais ils n’ont jamais des 
parts de marché de 100%, 
ils ne sont donc pas 
équipés pour vous aider à 
long terme en dehors de 
leur propre salon. 

 


