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good news - numéro 1
The Good Booth Company
le futur de l’expo

good show

premier show-room expo parisien

good stock

nouvelle plateforme de stockage
et de logistique

members of
the good booth
company

VI—
SION
new brands,
good news !

« Arrivé au terme d’une transformation complète, In Extenso lance deux
nouvelles marques, abritées par un nouveau label porteur de valeur ajoutée :
The Good Booth Company »
Fort de ses 25 années de succès, In Extenso, spécialiste du stand sur
mesure développe depuis plus d’un an des solutions complémentaires,
toutes dotées d’un fort potentiel qualité et design.

The good booth company
L’expression d’une offre complète, porteuse de valeurs
et répondant à cette question :
Comment ne pas envisager notre futur plus beau ?

good design

Le meilleur du design et de la technologie pour votre
stand.

good planet

Penser, créer, développer, bouger en étant toujours
éco responsable. Grâce l’obtention de la norme Iso
14001, The Good Booth Company inscrit vos évènements dans un contexte de développement durable.

good services

Conciergerie, show room, application dédiée,
animations, réceptif, logistique et stockage
Ces promesses s’expriment toutes
dans les trois marques qui permettent
aujourd’hui une offre étendue
tournée vers les attentes
de nos clients.

1
2
3

In Extenso
Le stand traditionnel sur mesure
(de 18 m2 à l’infini)
Draw Me
Le stand éco-agile
(stand premium de 6 à 36 m2 et + )
My Little Expo
Le design nomade
(- de 18m2)

The good booth company
s’entend avant tout comme le désir d’apporter le meilleur
de la créativité et du service, une manière unique de
prendre soin des demandes personnalisées de ses
clients, de travailler en harmonie avec ses collaborateurs (Good team), d’exprimer le dynamisme et la
dimension européenne et internationale du groupe.

good logos
The good booth company
se dote d’une nouvelle identité, avec une silhouette
mascotte en g comme symbole et clin d’œil à notre
exigence de tous les jours (be Good) et des codes
couleurs associés aux marques.

RE—
GARD

ready for the
good show

« Vos futurs projets méritent bien une idée d’avance ».
Pour rester frais, agiles, nous sommes animés par l’innovation, la nouveauté,
le mouvement, l’audace.
Nous ouvrons le premier show-room totalement dédié à la présentation
et la mise en œuvre de nouvelles solutions d’exposition.
200m2, ouvert à tous et sur le monde dans un espace de
partage (worksharing) pour inventer les solutions de demain.
Un lieu imaginé à partir des codes de décoration et
d’aménagements d’aujourd’hui pour s’immerger dans
une matériauthèque et tester in vivo des mises en situation.
Un lieu sans cesse renouvelé pour inventer « le futur de l’expo »,
tester des avancées techniques, innover, expérimenter.

Un nouvel espace de 450 m2 en région parisienne à Nanterre assurant une
plateforme idéale pour la logistique.
Une logistique intégrée et un nouveau local de stockage, quoi de plus logique ?

The good booth company
Assure désormais un service plus complet encore :
retour de vos stands après démontage ou de votre
propre matériel, stockage, de mobilier mais aussi des
réparations ou des test in vivo avant montage sur salon…
tout est désormais possible.
Notre logisticien pilote les moyens de transports
adaptés à chaque événement (camion, train, avion).
Good stock, une nouvelle «Good solution» ajoutée à
la palette de services de The Good Booth Company.

A propos de In Extenso
In Extenso est la marque historique
Fondée en 1994 par Frédéric Lucy, il y a 25 ans.

good com

Structure indépendante à 100%, 14,5 M € en 2018
Présente en France, en Europe et à l’international
380 projets achevés en 2018

Un nouveau site full brands

16 300 M 2 construits

reflétant dynamisme et modernité, affichant la signature
ambitieuse : Le futur de l’expo.
www.thegoodboothcompany.com

Une équipe stable de 20 collaborateurs permanents
100% full services : design/bureau d’études, réalisation,

Un storytelling digital

logistique-stockage, réceptif, animation et dévelop-

La naissance de la nouvelle marque ombrelle est
l’opportunité de mettre en place
« un story telling digital » au contenu graphique original.
The Good Booth Company présente « we are », le
film d’animation qui campe les fondamentaux de la
nouvelle offre, présente les marques et lance le nouveau
site web.

pement digital...
Une démarche éco-responsable :
Engagement Rse, et obtention de la norme iso 14001, par
un sourcing produits, fournisseurs, et des solutions de
mobilité optimale

Un nouveau rendez-vous actus

contact@thegoodboothcompany.com

« Good news », la newsletter de The Good Booth
Company vous donne désormais rendez-vous pour
partager notre actualité mais aussi tout ce qui bouge
autour du stand et de l’expo.
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logistique &
good stock !

