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ABC, un groupe à la hauteur
de vos évènements
Exigence, innovation, service,… Les maîtres mots du savoir-faire ABC depuis 19 années
nous permettent d’être positionnés comme le partenaire incontournable des événements
du grand-est français. La force d’un groupe est de pouvoir répondre à tout le panel des
produits et services nécessaires pour rendre un moment unique, gravé dans la mémoire de
tous. Je suis aujourd’hui fier de proposer une multitude de compétences animées par des
passionnés qui enchantent les entreprises et les événements personnels.
Né avec l’aventure de la location, notre groupe est aujourd’hui à même de proposer des
prestations de conceptions décoratives, de nettoyages de linges, de vente de textiles et la
vente de matériels professionnels.
Plus qu’une entreprise, ABC Groupe c’est des femmes et des hommes qui relèvent tous les
jours les challenges, vos challenges, pour être à la hauteur de vos événements !
Stéphane Bourguignon
Directeur
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L’innovation pour marquer
vos événements

ABC Location c’est une logistique permettant
de répondre à toutes vos exigences :
- Espaces de stockages de
- Plus de
-

11.000 m

2

3.000 références

2,1 millions de km parcourus en véhicule
Cœur historique de notre groupe, ABC
Location marie la recherche permanente
des nouveautés et le professionnalisme
des équipes. Du conseil lors de vos choix
jusqu’à la livraison sur site, nos équipes
accompagnent vos événements.
La location du matériel pour événementiel
est proposé pour tout type de besoin
privé : événements familiaux, mariages,
baptêmes, soirées festives,… mais aussi
tous vos événements professionnels.
Présents sur les événements majeurs
du grand-est, toutes vos manifestations
sauront trouver un habillage d’exception
dans le catalogue ABC Location.
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Habiller vos événements
des plus beaux tissus…

ABC Textile c’est :

4 personnes
- 600.000 mètres linéaires
-

de coton gratté vendu

500.000

-
m² de
moquette vendue
- Une gamme de
de coton gratté

Avec une exigence sans faille, notre recherche permanente
de la qualité assure une satisfaction clients proche de
100 %.
Une grande variété standard de couleurs
ne vous satisfait pas ? Nos usines
de fabrication sont en mesure
de réaliser les cotons grattés,
moquettes ou jersey polyesters
sur mesure et parfaitement
répondre à vos besoins.
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34 couleurs
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Un concept
pour marquer à jamais !

Le thème d’un événement fait
l’événement ! Notre équipe spécialisée
dans la création artistique vous
accompagne du choix du thème jusqu’à
l’installation sur site.
Nous assurons la conception graphique
et scénographie de votre manifestation.
Notre conseil conjugué avec notre
expérience permettent de vous proposer
des mises en scènes qui marqueront
vos convives.

ABC Décoration c’est :
transformer un espace en un lieu unique du
dessin papier ou 3D jusqu’à sa mise en œuvre
pour émerveiller votre événement.
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Investir l’avenir
Hôtelier, restaurateur, salle de réception, loueur,… vous
accueillez en permanence du public. VIF vous permet
d’accéder au meilleur du mobilier professionnel. Nos
produits sont sélectionnés rigoureusement pour répondre
aux exigences les plus difficiles. L’innovation est également
au rendez-vous grâce à nos recherches des produits qui
seront la tendance de demain.

VIF c’est :

600 produits disponibles
- Une équipe de 7 personnes

- + de

à votre service

- Du conseil et de l’accompagnement
téléphonique
- Un nouveau site internet moderne
et ergonomique
- Présent sur facebook
@VIFFurniture
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Le service
du sur-mesure

ABC Blanchisserie c’est :

1.375 tonnes de linge lavé
- 18 salariés pour vous satisfaire
- Un investissement de plus de 400.000 €
-

nous permettant de faire des économies
d’énergie en produits lessiviels, eau, énergie…
et de mieux respecter l’environnement

Notre blanchisserie professionnelle
nettoie plus de 5 tonnes de tissu par
jour. La capacité impressionnante de
traitement est couplée avec le savoirfaire de nos équipes. Ramassage du
linge dans les différents établissements,
lavage et traitement, repassage,..
Tout est fait dans nos locaux par
des équipes à votre écoute.
Un atelier de confection et de
couture est opérationnel
pour répondre à vos
besoins particuliers.
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ESCH SUR ALZETTE (Luxembourg)
Tél : 00352 265 310 84
Mail : virginie@abclocation.fr

FLEVILLE DEVANT NANCY (Nancy)
Tél : 03 83 61 46 53
Mail : gaelle@abclocation.fr

HOERDT (Strasbourg)
Tél : 03 88 51 56 75
Mail : jeanne@abclocation.fr

NEUVILLE EN FERRAIN (Lille)
Tél : 03 20 92 21 30
Mail : nathaliev@abclocation.fr

SILLERY (Reims)
Tél : 03 26 36 71 76
Mail : amelie@abclocation.fr

MISEREY SALINES (Besançon)
Tél : 03 81 48 03 40
Mail : christophe@abclocation.fr

BLANCHISSERIE

D E C O R AT I O N

T E X T I L E

Zone Eurotransit 3
Rue Sébastien Vauban
57300 TREMERY
Tél : 06 29 21 04 67
Mail : blanchisserie@abclocation.fr

Tél : 06 34 31 27 71
Mail : kim@abclocation.fr

27, avenue des Béthunes
Parc des Béthunes
95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE
Tél : 01 75 72 07 71
Mail : nadia@abclocation.fr

- 03/2017 - SAINT-AVOLD

Siège TREMERY (Metz)
Tél : 03 87 18 00 10
Mail : virginie@abclocation.fr

5 impasse de l’Aubépine
57245 PELTRE
Tél : 03 20 20 78 85
Mail : jeremy@vif-furniture.com

