
RENTAL EXHIBITS | STANDS CLÉ EN MAIN

Call customer service at the number listed on the Quick Facts. For fast, easy ordering, go to www.freeman.com

Communiquez avec le service à la clientèle au numéro figurant sur le feuillet Expo en bref. Pour des commandes  
rapides et faciles, rendez-vous sur www.freeman.com

RENTAL EXHIBITS THAT IMPRESS

DES LOCATIONS DE STANDS QUI IMPRESSIONNENT

When it comes to your exhibit, effective solutions don’t require expensive investments. Take the stress 

out of your upcoming show with a rental exhibit from Freeman. With quality rental options that meet your 

budget requirements, we’ll have you exhibit ready at a moment’s notice, without the hassle of ownership.

Quand il s’agit de votre exposition, des solutions efficaces ne nécessitent pas des investissements 

onéreux. Évitez le stress de votre prochain événement en louant votre stand auprès de Freeman. Avec 

des options de location de qualité qui seront adaptées à votre budget, nous installerons et préparerons 

votre stand à l’avance, sans les tracas reliés à l’entretien de votre propre stand.

PACKAGE 1 | FORFAIT 1

10’ X 10’

PACKAGE 1 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 1 
Avec graphiques et cabinet

10’ X 20’ 10’ X 10’
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10’ X 20’

10’ X 20’

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 2 | FORFAIT 2

PACKAGE 3 | FORFAIT 3

PACKAGE 4 | FORFAIT 4
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10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 2 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 2  
Avec graphiques et cabinet

PACKAGE 3 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 3  
Avec graphiques et cabinet

PACKAGE 4 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 4  
Avec graphiques et cabinet
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10’ X 20’

10’ X 20’

10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 5 | FORFAIT 5

PACKAGE 6 | FORFAIT 6
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10’ X 10’

10’ X 10’

PACKAGE 5 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 5  
Avec graphiques et cabinet

PACKAGE 6 UPGRADE OPTIONS 
With Graphics and Cabinet

OPTIONS D’AMÉLIORATIONS  
DU FORFAIT 6  
Avec graphiques et cabinet
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Other upgrade options available that allow you to change the panels to slatwall or add shelves, change the metal colour 
and add cabinets as a storage option with the dual purpose of a reception counter.

Autres options d’amélioration disponibles qui vous permettent de changer les panneaux en slatwall ou d’ajouter des 
étagères, de changer la couleur du métal et d’ajouter des cabinets comme option d‘entreposage avec le double objectif 
d’un comptoir de réception.

SLATWALL | SLATWALL

SHELVES | ÉTAGÈRES 

CABINETS | CABINETS

COLOURED PANELS | PANNEAUX COLORÉS

BLACK METAL | MÉTAL NOIR

10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’

10’ X 10’
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Booth Panels – Colour Options Included with Rental Package
Panneaux de stand – Options de couleurs comprises dans le forfait de location

    

black fabric | tissu noir  blue fabric | tissu bleu  grey fabric | tissu gris  white | blanc  

Classic Carpet (16 oz.) – Colour Options Included with Rental Package Options Above
Tapis Classique (16 onces) – Options de couleurs comprises dans les forfaits de location ci-dessus

      

black | noir   blue | bleu   grey | gris   red | rouge

Actual colours may vary slightly | Les couleurs véritables peuvent varier légèrement

Rental exhibits include:
•    10’x10’ or 10’x20’ Classic Carpet

•  Exhibit Installation and Dismantle

•   Exhibit Material Handling

•   Nightly Vacuuming

•   2-arm lights per 10’ Booth

•   Power (500 watts) for LIGHTS only  
(and labour to install the lights)

Tous les stands clé en main comprennent:
•  Tapis Classique 10’ x 10’ ou 10’ x 20’

•   Installation et démontage du stand

•  Manipulation de matériel du stand

•  Aspirateur quotidien

•   2 lampes à bras par 10 pieds et la  
main-d’oeuvre associée pour l’installation

•   Électricité pour les LUMIÈRES  
seulement (500 watts)

questions?

All packages can be customized or modified to fit your specific needs. To speak with an Exhibitor Sales Specialist,  
call the number listed on the Quick Facts.

des questions?

Tous les forfaits peuvent être personnalisés ou modifiés pour s’adapter à vos besoins spécifiques. Pour parler avec un 
spécialiste en ventes pour exposants, appelez le numéro figurant dans les Infos rapides. 

“CLEAN FOOTPRINT” BOOTH PACKAGE
When you select the “Clean Footprint” package your booth will use only materials that can be reused or 
recycled. All flooring, lighting, furniture and booth structure will go back into inventory to be reused again. 
Your personalized graphic panels used in the booth will be on a reusable and recyclable substrate.

FORFAIT “EMPREINTE ÉCOLOGIQUE RÉDUITE” 
Lorsque vous sélectionnez le forfait « Empreinte écologique réduite » votre stand sera conçu uniquement 
avec des matériaux qui peuvent être réutilisés ou recyclés.  Plancher, éclairage, mobilier et structure de 
stand retournent en inventaire pour être utilisés à nouveau. Vos panneaux graphiques personnalisés 
employés pour votre stand seront imprimés sur un substrat réutilisable et recyclable.


