Information Presse – Novembre 2018

Pavillon 4 - Stand C20

LOXAM EVENT, spécialiste de la location de matériels pour l’événementiel,
annonce sa participation à HEAVENT PARIS 2018, rendez-vous majeur de
l’événementiel qui se déroule du 27 au 29 novembre à Paris Porte de Versailles.
Sur le stand C 20, Pavillon 4, LOXAM EVENT qui s’appuie sur la force du réseau du
Groupe LOXAM, leader européen de la location de matériels, présentera aux
prescripteurs et décisionnaires l’ensemble de son expertise et de ses solutions
dédiées à la réussite de tous les événements sportifs, culturels, grand public ou
privés, concerts, défilés, salons, tournages,…
Équipements modulaires flexibles et personnalisés, matériels d’élévation, chariots
de manutention, groupes électrogènes, chauffages ou climatiseurs, l’offre de
location de LOXAM EVENT est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, pour simplifier
et garantir le parfait déroulement d’une manifestation, quelles que soient les
contraintes logistiques, la localisation ou la durée.
Sur simple appel, les équipes de spécialistes de LOXAM EVENT peuvent intervenir
partout en France dans les meilleurs délais, de jour comme de nuit, pour garantir
la coordination et le succès de tout type d’opération événementielle.

Retrouvez les solutions de LOXAM EVENT
à HEAVENT Paris 2018
stand C20 - Pavillon 4
Paris - Porte de Versailles
Du 27 au 29 novembre 2018
A propos du Groupe LOXAM
LOXAM est le leader européen du marché de la location de matériel et d’outillage pour le bâtiment, les travaux publics, les espaces verts,
l’évènementiel et l’industrie, avec un chiffre d’affaires non audité pro forma consolidé de 1.435 milliards d’euros en 2017 et plus de 7900
employés. Son réseau de plus de 750 agences s’étend dans 13 pays en Europe (France, Allemagne, Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Suisse,
Espagne, Portugal, Luxembourg, Pays-Bas, Danemark, Norvège et Italie), ainsi qu’au Moyen Orient, au Maroc, au Brésil et en Colombie.
Plus d’informations : www.loxam.fr
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