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Une organisation optimisée permettant de transformer 
votre projet en réussite à travers toutes les étapes 
gérées en interne pour vous garantir un résultat 
irréprochable.

Des équipes créatives expérimentées, disponibles 
vous font bénéficier de leur savoir-faire pour vous 
accompagner dans l’élaboration de votre projet.

Méthodologie

Team



Gère de A à Z votre stand du design à la livraison clé 
en main. Sur des surfaces jusqu'à 6000 m2, nos 
équipes produisent, gèrent et mettent en place tous les 
éléments de menuiserie, éclairage, signalétique, video, 
mobilier, etc. Nous pouvons assurer la permanence 
pendant la durée salon et pouvons vous assister 
sur l'ensemble des prestations techniques. Votre projet 
intégralement piloté par une équipe expérimentée 
depuis plus de 16 ans!

Stand de 200 M2 ou plus 



Imagine et installe votre espace de communication et de 
présentation sur des surfaces moyennes en mettant en 
scène votre offre grâce aux nouvelles technologies et en 
s'inspirant des dernières tendances. Votre stand partout au 
Maroc pour recevoir vos clients et vos équipes dans des 
conditions optimums.

Stand de 50 M2 à 200 M2



Conçoit et réalise votre stand sur mesure ou semi-modulaire, 
one-shot ou itinérant pour des petites surfaces à partir 
de 9 m2. Nous vous offrons les meilleures solutions pour 
garantir un impact visuel, une qualité d'exécution et de 
service irréprochable. Votre image sur un emplacement 
compact.

Stand de 9 M2 à 50 M2



Vous accompagne pour la fourniture des solutions mobiles 
d'exposition. Notre sélection vous permettra de présenter 
votre marque dans les meilleures conditions : 
coût, délai, qualité des structures et des impressions. 
Origamy peut réaliser la création graphique de vos visuels 
(studio intégré).

Stand PARAPLUIES 



Stand KAKÉMONOS  


