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Tente
Structure
www.bretagne-structure-location.com

Mariage

Depuis 1997, nous sommes les acteurs de plusieurs centaines de
mariages du plus petit au plus grand, du plus simple au plus prestigieux
avec toujours la même volonté : La satisfaction de notre client.

Nos structures récentes en aluminium
sont entoilées en bâches PVC blanches
et l’entourage peut être en rideaux
opaques, avec fenêtres ou entierement
transparent.
Pour l’intérieur, un parquet vitrifié
soigneusement calé et de niveau assure le
confort de vos invités. Chauffé et décoré
d’un velum de toit, vous oublierez que
vous êtes dans une structure.

MARIAGE

Les différentes structures, tentes,
et chapiteaux pour vos mariages...

Les structures, tentes, et chapiteaux
pour vos événements d’entreprise...

Pour une opération promotionnelle, BSL vous propose des
structures de grandes dimensions avec entoilage ou bardage
ABS, portes alu ou PVC.

Une inauguration, un salon, des portes ouvertes ou un
anniversaire, nous avons la solution pour recevoir vos clients
dans un cadre vaste, clair et convivial au sein même de votre
entreprise.

Montées par nos équipes, dans toute la Bretagne,
elles sont opérationelles très rapidement et peuvent être
utilisées toute l’année grâce à nos systèmes de chauffage.
Montage effectué sous la responsabilité
et le contrôle d’un technicien
CTS 52.
Parmi nos clients :

- BMW,
- FCL,
- Groupe Bolloré,
- SAUR,
- SNCF,
- Vinci Construction...

evenements d’entreprise

Evénements
d’entreprise

Stockage

Un besoin d’espace supplémentaire pour du stockage, pour agrandir
une surface de vente, BSL a la solution adaptée à vos besoins.
Que ce soit temporaire ou pour une longue durée, BSL vous
propose des réponses...

Parmi nos clients :
- But,
- Carrefour,
- Cedeo
- Decathlon,
- Géant Casino,
- Metro...
- Lapeyre

Modulables à l’infini, disponibles en différentes hauteurs, les
structures BSL offrent une multitude de possibilités, avec, pour
seul mot d’ordre, la satisfaction de notre client.
Montage effectué sous la responsabilité et le contrôle d’un technicien
CTS 52.

sTOCkAGE

Les structures, tentes, et chapiteaux
pour vos stockages...

C’est aussi
> Location structure, tente chapiteau, table, chaise, vaisselle,
buffet, sanitaire, éclairage, estrade...
> Décorations intérieures (velum, cache poteau...)
> Location de chauffage (fuel, gaz, electrique)
> Vente de chapiteaux et structure
> Prestation clés en main
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