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ATTENTION : La livraison n’inclut pas la prestation de montage. 
Le matériel est livré en chariot ou palette, déballé et remballé 
par vos soins. Toute manutention non prévue (escalier/monte-
charge) fera l’objet d’un devis spécifique. Les matériels repris 
doivent être rangés et restitués dans les emballages de livraison.

Partout et à toute heure…
Implantés sur 2 sites parisiens (Longjumeau au Parc de 
L'Événement & Aubervilliers dans le secteur des plateaux 
TV), nous sommes dotés d'outils logistiques importants : 

- 16 000 m2 de locaux 
-  Une flotte de plus de 35 véhicules utilitaires géolocalisés

LIVRAISONS CAMIONNETTES 3 M3 TARIF HT

Livraison ou reprise Paris / RP  
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 100,00 €

Livraison ou reprise Paris / RP  
Week-end, jours fériés et nuits (avant 8h00 - après 19h00) 200,00 €

Supplément au delà de 40 Km sur devis

LIVRAISONS CAMIONNETTES 12 M3 TARIF HT

Livraison ou reprise Paris / RP 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 125,00 €

Livraison ou reprise Paris / RP 
Week-end, jours fériés et nuits (avant 8h00 - après 19h00) 300,00 €

Supplément au delà de 40 Km sur devis

LIVRAISONS CAMIONS 20 M3 TARIF HT

Livraison ou reprise Paris / RP 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 175,00 €

Livraison ou reprise Paris / RP 
Week-end, jours fériés et nuits (avant 8h00 - après 19h00) 350,00 €

Supplément au delà de 40 Km sur devis

LIVRAISONS CAMIONS 30 M3 TARIF HT

Livraison ou reprise Paris / RP 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 300,00 €

Livraison ou reprise Paris / RP 
Week-end, jours fériés et nuits (avant 8h00 - après 19h00) 450,00 €

Supplément au delà de 40 Km sur devis

LIVRAISONS CAMIONS 50 M3 TARIF HT

Livraison ou reprise Paris / RP 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 350,00 €

Livraison ou reprise Paris / RP 
Week-end, jours fériés et nuits (avant 8h00 - après 19h00) 500,00 €

Supplément au delà de 40 Km sur devis

LIVRAISONS SEMI-REMORQUES, FOURGONS, BACHÉES TARIF HT

Livraison ou reprise Paris / RP 
Du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00 550,00 €

Livraison ou reprise Paris / RP 
Week-end, jours fériés et nuits (avant 8h00 - après 19h00) 650,00 €

Supplément au delà de 40 Km sur devis

Les Tarifs livraisons

Inspiré depuis 2004, 
par les nouvelles tendances 
de décoration et de mobilier 

design, nous vous proposons 15 années d’évolution 
progressive tant dans le dessin que dans les matières.

L’évolution se définissant tout d’abord par le trait, vous 
découvrirez un grand nombre de mobilier et d’objets 
signés par la plupart des designers contemporains. 

Par ailleurs, les techniques ont innové régulièrement 
depuis le polyéthylène rotomoulé (diffusant ou 
teinté dans la masse), le polypropylène injecté (avec 
adjonction de fibres de verres ou de minéraux comme 
les gammes Solid, Delta ou encore Spritz de Vondom), 
jusqu’au technopolymère thermoplastique (le Kabuki 
de Kartell par exemple). 

Toujours à l’affût de nouvelles technologies, nous avons 
expérimenté dans nos gamme le fil de polyéthylène 
aggloméré́  et le Polyuréthane, matières promises à un 
grand avenir dans la conception de mobilier. 

Travaillant avec les plus grands fabricants du secteur, 
grands pourvoyeurs de bestsellers primés sur les 
plus grands salons internationaux, nous suivons leurs 
gammes pour vous proposer des meubles d’actualité́  
récente et les nouveautés en avant-première. 

Passionné par la technologie LED, nous l’intégrons 
naturellement dans l’offre de mobilier et objets 
lumineux. Nous proposons à ce jour trois modes de 
mise en lumière selon vos besoins ou contraintes. 
• Le mode de base, composé par une ampoule fluo-

compacte Warm (rendu jaune) ou lumière du jour 
(rendu blanc) branchée sur le secteur. 

• L e m o de a ut o n o m e ,  comp o s é  de  D ôm e s 
professionnels de haute puissance 5 ou 10W avec  
une autonomie de 8 à 12h et fournis avec  

télécommande IR. Ces Dômes peuvent également 
être branchés sur le secteur.

• Le mode LED RVB DMX, constitué d’une source LED 
haute puissance, contrôlable par une console lumière 
par le biais d’un driver LED DMX branché sur le secteur. 

Créatif à plus d’un titre, nous mettons nos 
compétences en commun avec les équipes d’Impact 
Événement dans le Labo de création, espace 
d’expérimentations et de réalisations, pour vos projets 
de mobiliers ou luminaires sur mesure, ou encore 
d’intégration LED spécifiques. 
Tous nos mobiliers sont visibles in situ dans notre 
Showroom de 600 m2 et sur notre nouveau site web 
www.visavis.paris.
Notre bureau d’étude 3D, vous permettra en outre si 
vous le souhaitez, de modéliser l’implantation de votre 
mobilier dans une salle donnée (Nous disposons d’une 
base de données des lieux d’événements européens 
considérable). 

Réactif, par notre localisation géographique, 
installé au Parc de l’Événement à Longjumeau (91) 
nous pouvons vous livrer et installer en national et  
à l’international. Avec 16.000 m2 d’entrepôts dont  
2.000 m2 dédiés au mobilier, nous pouvons répondre 
à toutes les demandes du plus petit au plus grand 
événement. 

Impeccable, avec 15 années d’expérience dans 
l’entretien de ce type de mobilier, nous pouvons vous 
garantir un mobilier durable. Nous avons en outre mis 
au point des méthodes de conditionnements innovants 
permettant de garantir une livraison de qualité́  avec 
des objets de qualité́ .

Bienvenue dans le monde du design.

S'applique aux produits présentés 
pages 58 à 251

Pour calculer le coût de location  
du matériel, multipliez le tarif journalier 

par le coefficient multiplicateur en 
fonction de la durée d’immobilisation.

Grille  
de coefficients

Cette grille intègre des coefficients 
dégressifs pour vous permettre d’exploiter 
le matériel dans les meilleures conditions 

tarifaires. Ainsi sur des périodes 
prolongées, vos coûts logistiques seront 

d’autant mieux amortis.

Sur devis VISAVIS peut vous proposer  
une installation par nos techniciens.

COEFFICIENTS

NBRE DE JOURS 
D’IMMOBILISATION

COEFFICIENT 
MULTIPLICATEUR

1 à 3,5 1

4 à 7,5 1,5

8 à 14,5 2

15 à 22,5 2,5

23 à 31 3

Pour les périodes de plus de 31 jours, 
consultez-nous !

Tarif HT / jour x Coefficient multiplicateur
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