LA MISSION
Maxopentech prend soin de la créativité, de la conception et des dessins techniques,
graphiques, de la logistique concernant la distribution des produits que nous
fabriquons, en veillant à un emballage adéquat, du matériel d’expédition, montage et
démontage des matériaux.
Une équipe hautement qualifiée, inspiré par des concepts innovants qui peuvent se
transformer en réalité l’image que le client veut donner de lui-même.
Maxopentech grâce à la conception 3D peut donner une image exacte et précise dans
le cadre du projet, assurant ainsi peu de temps pour voir vos idées.
Nous nous occupons de toute la chaîne allant de la conception à la navigation. Nous
fournissons à nos travaux, tourner la clé à nos clients, grâce à des sociétés liées à
nous, et est d’une importance primordiale dans le domaine.
Tout construction du stand se fera sur notre site de 12.000 m², qui vous permettront
de venir inspecter les travaux en cours. Nous allons prendre soin de la gestion
complète du projet de votre stand, nous serons en contact avec vos organisateurs,
présentera les dessins, les évaluations des risques et la méthode d’utilisation.
Un membre de notre équipe de direction sera toujours sur place pour assurer un bon
départ de votre spectacle, partout où il se trouve dans le monde.
Nous avons de nombreux clients qui utilisent nos compétences pour gérer le stockage
et l’expédition de leur matériel d’exposition. Une fois vendu le stand à un client, nous
sommes souvent nécessaire de stockage. Nous le gardons à l’intérieur si sûr de notre
entrepôt, où il est toujours soigneusement vérifié avant l’envoi.

Maxopentech se charge alors de:
●

Créativité. Inspirer le client basée sur des concepts innovants.

●

Conception graphique, visualisation 3D.

●

●

●

Construction de stands d’exposition, des sports tels que les garages, l’accueil, point de
relaxation, point de rencontre dans des matériaux modernes, flexibles, innovantes et
léger.
Logistique de distribution, Maxopentech pouvez déployer partout dans le monde créé par
les matériaux et les produits nous.
Montage et démontage, Maxopentech fournit montage et le démontage des lieux faites.

