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Gestev ouvre les portes de son atelier
Location d’équipement, fabrication d’infrastructure et entreposage
Beaupré, le jeudi 8 mai 2014 – Avec plus de 22 ans d’expérience en organisation d’événement, Gestev peut maintenant
mettre son équipement événementiel et son expertise à profit de tous. En plus d’ouvrir les portes de son atelier pour la location
d’équipement, l’entreprise de Beaupré offre aussi un service de fabrication et de construction d’infrastructures sur mesure.
De l’équipement en tout genre
Que ce soit du mobilier de toutes sortes, des kiosques adaptés selon les besoins des clients, des bureaux temporaires, et
plus encore, Gestev détient une grande variété d’équipement pouvant servir à tout type d’événement sportif, culturel,
corporatif ou privé ! « L’atelier de Gestev est une réelle mine d’or en équipement événementiel de tout genre », souligne
Patrice Drouin, président de Gestev. Rendez-vous sur le microsite www.location.gestev.com pour connaître l’inventaire
complet de l’équipement en location.
Construction d’infrastructures sur mesure
Et ce n’est pas tout puisque de l’idéation à l’installation en passant par la création et la réalisation d’infrastructures, l’équipe
d’expérience de Gestev offre aussi ses services pour réaliser petits et grands projets clé en main. « Avec tout le bagage
événementiel que nous avons cumulés au cours des 22 dernières années, nous pouvons maintenant mettre cette expertise
à profit en offrant ces nouveaux services et ainsi collaborer au succès de différents événements et projets », poursuit M.
Drouin. Soulignons qu’un service d’entreposage pour certains projets est aussi disponible à l’intérieur et à l’extérieur de
l’entrepôt situé à 20 minutes du centre-ville de Québec.
À propos de Gestev
Créée en 1992, Gestev est une firme spécialisée dans l’organisation et la création de concepts événementiels qui se sont
démarqués tant au Québec qu’à l’échelle internationale. Gestev a su, au fil des ans, rehausser les standards en organisation
et production d’événements, ajoutant un volet festif aux épreuves sportives de haut niveau, notamment en introduisant de la
musique et du divertissement aux événements, et en rendant les compétitions accessibles à tous. Le Snowboard Jamboree,
le Red Bull Crashed Ice, le Vélirium, le Sprint Québec et la Transat Québec Saint-Malo ne sont que quelques exemples de
projets d’envergure menés à bien par la firme qui s’occupe aussi de la gestion de la Baie de Beauport. Gestev est certifiée
responsable selon la norme BNQ 9700-253.
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