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Chapiteaux Pouillot
Who we are ?
Créée en 2014, notre entreprise
est le fruit de la reprise de
diverses activités dans le
domaine de l’événementiel en
région Grand-Est
Initialement basé à Saint Dizier
(52); nous nous sommes étendus
à Tr o y e s ( 1 0 ) p u i s p l u s
récemment dans l’est parisien
Au-delà de la location de
matériel, la demande de nos
clients à largement évoluée vers
un besoin d’accompagnement,
de conception et d’organisation
d’événements clés en mains
C’est dans cette optique, que
Chapiteaux Pouillot collabore
aujourd'hui avec des chefs de
projets, des designers pour
devancer les tendances du
monde évènementiel
Basile POUILLOT

2

ZONE
D’INTERVENTION
Nous intervenons dans tout l’Est de la France. Et
principalement autour de nos entrepôts de Troyes,
Saint-Dizier et désormais dans l’Est parisien
Appelez-nous pour savoir si nous pouvons
intervenir chez vous : 07 83 97 69 71

Champigny / Marne
Mobilier uniquement

Saint Dizier
Chapiteaux & Mobilier
Troyes
Chapiteaux & Mobilier
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E Q U I P E M E N T

Chaque projet est unique.
Par une approche modulaire en
mixant nos différents chapiteaux et
notre gamme de mobilier, de
multiples ambiances peuvent être
créées

T E N T E S E T
C H A P I T E A U X
Avec nos nouveautés :
les tentes stretchs et
les tentes bambous.

C H A P I T E A U X
T R A D I T I O N N E L S
A partir de 10€ HT* / m²
13€ HT* / m² avec parquet

Structure aluminium 2 pentes. Entoilage PVC blanc et fenêtres
georgian. Entoilage cristal et velum en option. Recommandé pour
des développements de surface de 100 à 400 m². Modulable par
travée de 5m.
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* TVA de 20% sur l’ensemble de nos prestations

T E N T E
A R A I G N É E
300,00€ H.T*
(diamètre 8m)

Toile PVC sur mât central. Installation
dans l’herbe uniquement
Hauteur 5m10

500,00€ H.T*
(diamètre 13m)

Disponible en diamètre 8m ou 13m.

7

* TVA de 20% sur l’ensemble de nos prestations

PA G O D E
350,00€ HT*
Remise selon quantité

Garden Cottage, tente aluminium. Toit
pointu à 4m50 de hauteur. Surface de
25m², 5x5m Tentes juxtaposables pour
espaces de 5x10m, 5x15m 5x20m …
disposition en forme de L possible.
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* TVA de 20% sur l’ensemble de nos prestations

T E N T E S

B A M B O U

24,00 € HT* / m²
Avec parquet sapin

Tentes en bambou disponibles en 15x25m soit 375 m² . Autres formats
sur devis : Plus de photos sur notre site : chapiteaux-pouillot.com
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* TVA de 20% sur l’ensemble de nos prestations

T E N T E S S T R E T C H
« N O M A D E »
16 à 20,00€ HT* / m² (prix au m²)
20 à 24 € HT* /m² avec parquet
tarif variable selon nature du sol
Tente Stretch Nomade couleur sable (autre coloris sur devis)
Plus de photos sur notre site : chapiteaux-pouillot.com
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* TVA de 20% sur l’ensemble de nos prestations

M O B I L I E R
Location de mobilier et
création d’espaces
éphémères

Moquette
évènementielle
5,00€ HT Prix avec T.V.A : 6,00€
Moquette posée. Prix au m2. Voir
notre échéancier pour toutes les
couleurs disponibles.

Parquet
8,00€ HT Prix indicatif au m²
Selon accessibilité au site, dimension et du terrain.

Parquet cassette

Parquet à lame
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Chaise à lattes en bois
3,00€ HT Prix avec T.V.A : 3,60€
Chaise à lattes en bois pliantes
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Chaise Crossback
9,00€ HT Prix avec T.V.A : 10,80€
Chaise en bois empilables
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Chaise bistrot
1,80€ HT Prix avec T.V.A : 2,16€

Chaise Napoléon
transparente
5,30€ HT Prix avec T.V.A : 6,36€
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Tabouret bas
1,00€ HT Prix avec T.V.A : 1,20€
Tabouret PVC blanc 4 pieds

Tabouret haut
4,00€ HT Prix avec T.V.A : 4,80€
Tabouret PVC noir rigide avec
pieds gris métallisé.
Largeur : 60 cm
Profondeur : 50 cm
Hauteur : 100 cm
Largeur d’assise : 36 cm
Profondeur assise : 34 cm
Hauteur assise : 74 cm
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Mobilier extérieur
Canapé chesterfield gonflable
50,00€ HT Prix avec T.V.A : 60,00€

Parasol exotique
50,00€ HT Prix avec T.V.A : 60,00€
3 mètres de diamètre.
Parasol en bois exotique couleur écru
ivoire

Salon lounge anthracite ou blanc
70,00€ HT Prix avec T.V.A : 84,00€
Ensemble salon de jardin :
Une banquette, une table basse et
deux fauteuils, fournis avec coussins
de couleur (nous consulter,
renouvellement régulier)
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Ensemble 4 places, extérieur,
rotin et table basse
125,00€ H.T Prix avec T.V.A : 150,00€ TTC
1 canapé 2 places, 2 fauteuils,1 table basse
Le coussin d'assise offre un très grand confort grâce à un généreux
garnissage en mousse,
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Ensemble 2 chaises + guéridon
lattes en bois
en bois
16,00€ HT Prix avec T.V.A : 19,20€
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Location de tables
Mange debout + housses
20,00€ HT Prix avec T.V.A : 24,00€
Mange debout polypropylène avec housse en
lycra noir ou blanche
80 cm de diamètre
110 cm de hauteur
Idéal pour créer un espace convivial pour
cocktail, lieu d’échanges lors de vos salons et
congrès.

Table à lattes en bois
10,00€ HT Prix avec T.V.A : 12,00€
Table guéridon 2 personnes
H : 70 cm, L : 55 cm, l : 55 cm
Permet d’accueillir confortablement 2 à 4
personnes
Idéale pour vos réception pour créer une
ambiance authentique et naturelle

Table basse laqué blanc carré
4,00€ HT Prix avec T.V.A : 4,80€

Table basse Lounge - gris anthracite ou
blanc
15,00€ HT Prix avec T.V.A : 18,00€
Hauteur : 43 cm
Longueur: 70 cm
Largeur: 50 cm
Table basse en polypropylène gris Anthracite
Idéale pour tout type d’événemens:
séminaires, salons, garden party, mariages
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Location de tables
Table rectangulaire 6 - 8 personnes
8,00€ HT Prix avec T.V.A : 9,60€
Table polypropylène
H : 75 cm, L : 183cm, l : 76 cm
Permet d’accueillir confortablement 6 ou 8
personnes (en utilisant les extrémités)
Idéal pour vos buffets et réceptions

Ensemble brasserie Table + bancs
16,00€ HT Prix avec T.V.A : 19,20€
H : 75 cm, L : 200 cm, l : 76 cm
Permet d’accueillir confortablement 8
personnes
Idéal pour vos buffets et réceptions

Table polypropylène ronde 150cm / 180 cm
150 cm : 9,60€ HT Prix avec T.V.A : 11,52€
150 cm : Accueille confortablement 8-10 personnes

Table ronde 180cm polypropylène
ou bois medium
12,00€ HT Prix avec T.V.A : 14,40€
180 cm : Accueille confortablement
10-12 personnes
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Installation de Vélum
(drapés décoratif en
toiture)
4,60€ HT / m²
Prix avec T.V.A : 5,52€ / m²
8m, 10m ou 15 m de large
(textile inifugé en trevira
plissé)

Bar lumineux arrondi
150,00€ HT Prix avec T.V.A : 180,00€

Tendance, Design et festif, ce bar lumineux dispose de 16 couleurs d’éclairage
pour vos soirées
Autonomie batterie d’environ 10 heures selon l’intensité lumineuse choisie.
4 Mode d’éclairages supplémentaires possible : Stroboscope, Flash, Smooth,
Fade.
Dimensions : L = 152 x l = 40 x H = 100 cm
6 Bars accolés forment 1 cercle complet.
Poids : 28 kg.
22

Autres bars éphémères
nous consulter

Eclairage ambiance
Boules lumineuses à LED
waterproof X 10
200,00€ HT Prix avec T.V.A : 240,00€
Prix pour 10 boules lumineuses.

Guirlande guinguette 10m
raccordable
10,00€ HTPrix avec T.V.A : 12,00€

Lumière d'ambiance Fermob
Lumière à batterie et variateur d’intensité
avec hanse métallique
30,00€ Prix avec T.V.A : 36,00€
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Eclairage ambiance
Lustre Constance
150,00€ HT Prix avec T.V.A : 180,00€

Par Led Filaire x5
Location par paire
Disponible avec griffe d’accroche
Couleurs sélectionnables par
télécommande
50,00€ HT Prix avec T.V.A : 60,00€

PAR Led sur batterie
Box rechargeable composée de 6 PAR
Led sur batterie intérieur / extérieur.
Sélection de + 40 nuances de couleur par
télécommande.
300,00€ HT Prix avec T.V.A : 360,00€
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Guirlande Rose 10m
10,00€ HT Prix avec T.V.A : 12,00€
Location en section de 10m
raccordable.
10€ pour 10m linéaire.
Possibilité de pose par nos soins
(sur devis uniquement)

Rideaux lumineux rose/blanc
30,00€ HT Prix avec T.V.A : 36,00€
Rideaux lumineux raccordable par longueur de 2m
disponible en blanc et rose

Décoration de la boite de nuit l’Arc sur les Champs-Elysées
réalisée par nos équipes avec guirlandes et rideaux lumineux.
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Location Chauffage
Braséro en fonte – Grand braséro
diamètre 78cm
50,00€ HT Prix avec T.V.A : 60,00€

Chauffage à air pulsé au fioul avec
thermostat. Idéal pour chauffé une
Ce canon à air chaud propulse un débit
de 3800 m3 par heure.
Autonomie de réservoir de 16h à
puissance maximale.
Chauffage des locaux recevant du
public, entrepôts, ateliers et magasins
200,00€ HT Prix avec T.V.A : 240,00€

Parasols chauffants
Puissance réglable
Surface de chauffe d’environ 20 m²
2 roulettes de déplacement,
Autonomie (bouteille de propane de 13 kg) : 14 à
35 h
Table et porte-bouteille amovible
Bouteille de gaz incluse
100,00€ HT Prix avec T.V.A : 120,00€
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S É C U R I T É
Prix sur devis
Plot Béton anti-intrusion 1 tonne
100kg
200kg
1 Tonne
Utilisé pour le lestage des chapiteaux et comme objet antiintrusion ou anti-attentat lors de manifestations.
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P R E S TAT I O N S

Pour accompagner au plus près
nos clients et leur faire profiter de
notre expérience de l’évènementiel,
nous proposons des prestations clé
en main.

Votre évènement clé en main

Découvrez quelques exemples de projets
spéciaux ou clés en main réalisés par
Chapiteaux Pouillot !
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Congrès National de la métallurgie
à Troyes
# Déco 48h Chrono

#Challenge

#Halloween

#Restaurant éphémère

#Dia de los Muertos

#Heavy Work

#Rosé Pérignon

#Attractivité

#Nouvel an Russe

Troyes est une terre de congrès. Pour accueillir 600 personnes pendant
3 jours successifs à Troyes à l’occasion de cette manifestation, il fallait
trouver une solution de restauration à proximité immédiate du centre
des congrès de Troyes. Sollicité par le département de l’aube, nous
avons relevé le challenge: « Installer 600 m² de chapiteaux dans les
jardins suspendus de l’hôtel Dieu à Troyes. »
Pour l’occasion, l’équivalent de 3 semi-remorques de matériel
(chapiteau et mobilier) ont du être acheminé par un accès permettant au
mieux le passage d’une simple camionnette. Le tout en un temps
record.
Chapiteaux Pouillot se positionne comme un partenaire des territoires.
Notre mission étant d’apporter toutes les solutions techniques pour
contribuer à dynamiser l’attractivité événementielle de notre région.
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Route du Champagne chez Devaux
#Route du Champagne
# Déco 48h Chrono
#2000 visiteurs
#Halloween
#Fanfare
#Dia de los Muertos
#Esprit Champêtre
#Rosé Pérignon
#Nouvel an Russe

2000 visiteurs attendus sur le week-end à l’occasion de la route du
champagne qui met à l’honneur les caves de l’Aube.
Quand 48 h avant la manifestation, les prévisions tournent à la pluie,
changement complet d’implantation et d’équipement pour
l’organisation de la manifestation.
Au final, un super week-end malgré les averses, et des moments
inoubliables pour notre client et les visiteurs.

32

Internationaux de Tennis de Troyes

#Espace partenaires
#Espace joueur
#Bar éphémère
#Signalétique
#Sonorisation
#Site Management
Nous assurons depuis 3 ans pour le compte du Tennis Club de Troyes
la mise en place des internationaux de Troyes.
En 2020 le tournoi passe de la catégorie Future ITF à la catégorie
Challenger (joueurs entre la 500 et la 200ème place mondiale).
La qualité des infrastructures et de l’organisation ont été un facteur
déterminant dans l’attribution de ce tournoi
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Réalisation de décors éphémères pour
Festilight
# Déco 48h Chrono
#Déco Noël
#Halloween
#Bulles enchantées
#Dia de los Muertos
#Petit Train
#Rosé Pérignon
#Confection
#Nouvel an Russe
#Luxe

Festilight est une entreprise leader européenne dans le domaine des
décorations d’hiver et de noël.
En 2019, Festilight nous a confié plusieurs chantiers d’installation pour
le compte de collectivités. Nous avons notamment mis en œuvre une
décoration sur la place de l’hôtel de ville de Saint Dizier ainsi que sur la
place Bernard Stasi à Epernay.
Autre projet d’ampleur, la confection des décorations de vitrines de luxe
pour le compte d’un client final bien connu: « l’horloger Rolex ! »
Nous avons ainsi assuré une production sur 3 semaines pour équiper
les vitrines de nombreux point de vente en Europe : Genève, Zermatt,
Monaco, Milan, Barcelone, Place Vendôme
Festilight a apprécié nos capacités d’adaptation et de supervision pour
ce projet.
Il s’agit d’un nouvel exemple de notre capacité à manager de nouvelles
facettes du métier de l’événementiel, bien au-delà de la simple location
ou mise en œuvre de matériel
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Décoration événementiel pour
l’Arc Paris
# Déco 48h Chrono
#Halloween
#Dia de los Muertos
#Rosé Pérignon
#Nouvel an Russe

Fin 2019, nous avons eu le plaisir d’assurer la décoration de l’une des
plus prestigieuse boite de nuit parisienne: L’Arc Paris, place de l’étoile
En moins de 48h, les près de 1000 m² de l’établissement devaient être
métamorphosés pour accueillir les clients dans un nouvel univers.
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Nos coordonnées d’entreprise :
BASILE POUILLOT SASU
16 rte de Saint-Dizier
52100 Villiers en Lieu
Téléphone : 07 83 97 69 71
N° SIRET : 80393173200017
N° TVA Intracommunautaire :
FR12803931732
Nos bureaux et notre entrepôt de
Troyes :
50 avenue Jean Jaurès
Site Oxytemps – entrepôt fond de la
cour
10600 LA CHAPELLE SAINT LUC
Pour le courrier :
CHAPITEAUX POUILLOT
10 rue Carré
10000 TROYES

Entreprises, particuliers ou
collectivités :
appelez-nous directement au

07 83 97 69 71
Devis:

contact@Chapiteaux-pouillot.com
w w w. c h a p i t e a u x - p o u i l l o t . c o m

