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EXHIBIT

transportation
transport

d’exposition

Making your show experience a success hinges not only on what you bring to the show, but also what you take away.
No one knows that better than Freeman. We’ve had more than 75 years of experience in the business, and we’re here to
help you with all your exhibit transportation needs. From initial inbound transportation and move-in to move-out and outbound
transportation, we’ve got the specialists to assist you with all your show requirements. Take a look at the services we can
offer you and you’ll see why we’re the best in the business.
Don’t forget about inbound shipping! Complete and send the attached order form to order your inbound and
outbound shipping.

Le succès de votre expérience d’exposition dépend non seulement de ce que vous apportez à l’exposition, mais également de ce que vous en retirez. Personne ne le sait mieux que Freeman. Forts de plus de 75 années d’expérience dans le
secteur, nous entendons vous offrir le soutien nécessaire à l’égard de tous vos besoins en matière de transport d’exposition.
Du transport initial, à l’installation et au démantèlement, jusqu’à la sortie, nos spécialistes sont capables de vous aider pour
tous vos besoins d’exposition. Jetez un coup d’oeil à tous nos services ; vous verrez pourquoi nous sommes le chef de file de
l’industrie.
N’oubliez pas le transport à l’entrée ! Remplissez et envoyez le formulaire ci-joint pour commander le transport à
l’entrée et à la sortie.

Call our transportation experts at 877-478-1113.
Appelez nos experts de transport d’exposition au 877-478-1113.
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E X H I B I T T R A N S P O R TAT I O N

services

services de

TRANSPORT D’EXPOSITION

As the official service contractor, we can make it easier for you to transport your exhibit to the show and on to its
next destination. Our on-site experts are there every step of the way – preshow, move-in, on the actual show days
as well as during move-out. Also, if you need anything after the show, your Freeman contact will be there to assist
you. Some of our available services also include:
•

A special toll-free number where Freeman experts give you the fast, friendly service that has become our
trademark, track shipments, arrange for pickup and more.

•

One convenient invoice with all your show services prequoted, so you never get hit with hidden costs. Freeman
also offers competitive prices for exhibit transportation with value-added customer service.

•

Preprinted shipping labels and material handling agreements. There is no need to handwrite all your labels when
we can print them for you automatically.

Don’t forget about inbound shipping! Complete and send the attached order form to order your inbound
and outbound shipping.

questions?
Call our exhibit transportation experts at 877-478-1113.

En tant que fournisseur de service officiel, nous pouvons faciliter le transport de votre matériel d’exposition au salon, et
jusqu’à sa prochaine destination. Il y a des experts sur place à chaque étape : avant la tenue de l’événement, à l’installation,
pendant l’exposition et au démontage. En plus, si vous avez des besoins additionnels une fois l’événement terminé, votre
personne-ressource de Freeman sera disponible pour vous aider. Les services que nous offrons comprennent :
•

 n numéro spécial sans frais où les experts de Freeman vous offrent un service rapide et amical, qui est devenu
U
notre marque de commerce, pour localiser des envois, planifier des cueillettes et plus encore.

•

 ne seule facture pratique incluant un estimé de vos services d’exposition pour que vous ne soyez jamais surpris
U
par des frais cachés. En plus, Freeman offre des tarifs compétitifs de transport d’exposition avec un service à la
clientèle à valeur ajoutée.

•

 es étiquettes pré-imprimées pour vos envois et ententes sur la manutention de matériel. Pourquoi écrire vos
D
étiquettes à la main quand nous pouvons les imprimer automatiquement pour vous?

N’oubliez pas le transport à l’entrée ! Remplissez et envoyez le formulaire ci-joint pour commander le
transport à l’entrée et à la sortie.

questions ?
Appelez nos experts de transport d’exposition à 877-478-1113.
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