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A PROPOS DE NOUS
Nous fournissons des logements temporaires et des services connexes.
Que vous organisiez un festival, manifestation, événement corporate, mariage, team building ou créer un hôtel
éphémère pour vos saisonniers ou campings estivals, nous nous engageons à fournir des solutions d’hébergement
complètes et confortables sur mesure avec des services de qualité pour améliorer l’expérience de vos clients.

NOTRE MISSION

NOTRE VISION

C’est à travers la qualité de nos relations humaines et le
partage d’idées avec nos clients, que notre créativité peut
s’exprimer et que nous pouvons vous proposer un service
personnalisé et unique.

Nous voulons offrir un service innovant qui vienne
combler un manque dans le marché événementiel en
Suisse.

Nous réalisons des hébergements éphémères du
concept à la livraison. Nous produisons et gérons vos
hébergements événementiels du début à la fin en
proposant notamment un service hotelier complet.

En raison de la forte demande de nos clients, nous avons
créé ce projet d’hébergement éphémère afin de faciliter
la gestion des hôtes lors d’évènements de tout type et
créer ainsi une nouvelle dynamique autour de chaque
manifestation.

Solutions custom made propose des services clé en main pour de courts séjours lors
de festivals, évènements sportifs, d’entreprise, de mariages, ou même d’hebergement
saisonnier.
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SERVICES
Nous vous proposons un large éventail de structures que ce soit pour un événement sportif, musical, gastronomique, corporate, mariage ou
hébergement saisonnier.
Nos solutions d’hébergements éphémères seront le point culminant de l’accueil de votre événement. Quelle que soit la formule ou le type de
produit que vous choisirez, nous serons heureux de vous aider à faire le meilleur choix pour vos invités.

1. REPÉRAGE/PLAN/SUIVIS DU PROJET

2. LIVRAISON/MONTAGE/MAINTENANCE (EN OPTION)

Comprendre vos besoins est notre priorité.

Un processus de logistique solide et des partenaires rigoureux afin de
vous garantir soit une livraison, montage/démontage ou stockage de
qualité et précis selon le mandat et projet

Nous encourageons la discussion, c’est pour cela que nous mettons
en avant le repérage du site, discussion des plans et réalisons le suivi
du projet.

3. PLATEFORME DE RÉSERVATION

4. GESTION DU SITE

Une plateforme de réservation on-line des hébergements et paiement
en ligne, pourront être intégrés via un lien directement sur votre site
internet.

Notre équipe expérimentée est prête à gérer votre hébergement
éphémère du début à la fin. De l’accueil de vos clients en passant par
la gestion clé en main, gestion du linge ainsi que la maintenance.

5. COMMODITÉ

6. COMMODITÉ CONFORT

Une configuration spécifique à chaque séjour ? Nous pouvons vous
proposer WC, douche, restauration, casiers consignés, jacuzzi, sauna
etc.

Vous cherchez une solution de service hôtelier en plus ? Nous
pouvons mettre en place des espaces jaccuzi, sauna, massage ou
encore zone de détente.
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FLEXOTEL
Le premier hébergement portable & pliable au monde facile et rapide a installer.
Fournissez à vos clients, employés, invités une expérience sur site confortable, nos hébergements portables
sont la solutions parfaite et sécurisée.

Nous créons votre projet, le livrons, nous gérons la logistique. Nous pouvons nous occuper de la gestion
hôtelière complète pour vous. (depuis les réservations en passant par l’accueil des clients jusqu’à l’étât des
lieux final).

Nous pouvons les déployer où vous voulez et quand vous le voulez. A partir de 20 invités jusqu’à 500 personnes.
Nos unités portables peuvent être déployées rapidement et efficacement. Opérationnelles en quelque heures,
y compris une livraison clé en main!

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES

Flexotels est certifié TNO
La chambre est meublée avec deux lits simples (en option lit double),
deux chaises, une table, rangement pour vêtement, draps et serviette
L’électricité et lumière sont a disposition dans la chambre
Chaque chambre est fermée à clé
Les murs sont isolant et ignifugé

1 unité (2 chambres) est de 6m x 2,44m x 2,50M et fait 1800kg
1 chambre fait 3m x 2m40
5 unités pliées peuvent être empilées
1 arrivée 32amp alimente 10 unités soit 20 chambres
10 unités (20 chambres) sont transporté par semi-remorque ou camion
remorque

Alternative facile et rapide pour votre hébergement
Reduction de CO2 en raison de la réduction du trafic
Commodités confortable pour vos clients ou invités
Accessible en fauteuil roulant
Economie de temps et frais de déplacement pour se rendre sur le site
100 chambres peuvent être installées en 1 jour
Hébergement sécurisé avec électricité a disposition

10

COMFOTEL
Les comfotels pliables modernes et colorés sont équipés d’une douche, de toilettes et d’un lavabo. Parfait pour
les clients qui recherchent un peu de luxe et d’intimité supplémentaires ou même du personnel qui doit rester
sur place pendant un certain laps de temps.

Nous créons votre projet, le livrons, nous gérons la logistique. Nous pouvons nous occuper de la gestion
hôtelière complète pour vous. (depuis les réservations en passant par l’accueil des clients jusqu’à l’état des
lieux final).

Nous pouvons les déployer où vous voulez et quand vous le voulez. A partir de 16 invités jusqu’à 200 personnes.
Nos unités portables peuvent être déployées rapidement et efficacement. Opérationnelles en quelque heures,
y compris une livraison clé en main!

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES

Chaque chambre est meublée avec 2 lits simples, 2 chaises, 1
table et espace de rangement pour les vêtements, 1 douche, 1 wc,
1 évier, des serviettes et des draps.
L’électricité, la lumière et l’eau courante (chaude) sont présentes.
Chaque chambre dispose d’un système de ventilation dans la salle de
bain.
Les murs sont faits de matériaux isolants et ignifuges.

Les dimensions extérieures sont : 3,87 par 2,4 mètres (9,1m2)
La surface requise par Comfotel est d’environ approx. 20m2
Un camion peut transporter 8 Comfotels à la fois
Le poids d’un Comfotel est de 1500kg
Par 5 Comfotels il y a 1 système d’approvisionnement composé de 32
AMP-5P requis

Économies substantielles sur les coûts de transport
Alternative simple et rapide pour passer la nuit
Valeur expérientielle élevée
Installations sanitaires privées
Réduction des émissions de CO2 en réduisant les kilomètres de
transport
32 chambres peuvent être aménagées en une journée
Electricité/site fermé à clé
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“Comfotel répond à 3 besoins importants partagés par les participants aux événements : une bonne nuit de
sommeil, une serrure sur la porte pour sécuriser leurs objets de valeur, la possibilité de se rendre à pied à
l’événement”
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TENTES I THE QUEEN
The Queen est l’hébergement idéal pour les visiteurs qui souhaitent faire l’expérience d’un peu de confort
supplémentaire.

Est-ce que plus de confort correspond au budget? Nous fournissons alors un bel intérieur et vos invités sont
accueillis dans un lit. The Queen est prête et attend vos invités!

Grand ou petit budget, The Queen peut être agencée de manière à ce qu’elle corresponde parfaitement à vos
envies. Louez les tentes vides et laissez vos invités apporter leur propre matelas pneumatique et leur sac de
couchage.

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES (EN OPTION)

Couchages étanches, ignifuges et répondant à toutes les
exigences de sécurité.

1 unité de 2 à 4 personnes

- Lits
- Matelas pneumatique
- Couette
- Coussins
- Literie
- Plaid
- Paillasson
- Lampe
- Chaises

Nous utilisons autant que possible des matériaux durables
lors du développement et de la production de nos logements
temporaires.
Couleurs disponibles
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Dimensions intérieures
Dimensions extérieures
Empreinte			

: 320 x 320 x 280 cm
: 380 x 320 cm
: 400 x 350 cm

TENTES I THE WHO
Avec The Who, vous offrez à vos invités une expérience de sommeil inoubliable.

Vos invités peuvent profiter de la fête dans les chaises longues détendus dans l’herbe ou sur la terrasse en
bois en option devant la tente.

Lits faits, éclairage d’ambiance confortable et porte en toile avec une grande partie de maille pour une
ventilation optimale. Le toit coloré de The Who est parfaitement en phase avec les couleurs de la nature
environnante et la tente intérieure est respirante et empêche la condensation.

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES (EN OPTION)

Tentes étanches, ignifuges et répondant à toutes les
exigences de sécurité.

1 unité de 2 personnes

- Lits
- Matelas
- Couettes
- Coussins
- Literie (couette, drap housse, taie d’oreiller)
- Plaid
- Paillasson
- Lampe
- Chaises
Voulez-vous quelque chose de plus luxueux? Nous pouvons ajouter
une terrasse en bois et une table de chevet!

Nous utilisons autant que possible des matériaux durables
lors du développement et de la production de nos logements
temporaires.

Dimensions intérieures
Dimensions extérieures
Empreinte			
Etanche - ignifuge - toile

Couleurs disponibles
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: 300 x 250 x 220 cm
: 475 x 250 cm
: 475 x 370 cm
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TENTES I THE ELVIS
Vous recherchez un hébergement élégant?
L’Elvis est notre couchage le plus romantique avec tellement d’espace qu’il peut accueillir jusqu’à 8 personnes.
Les visiteurs seront étonnés de cette chambre à coucher unique avec de vrais lits, couettes et oreillers. La
tente est respirante et empêche la condensation.

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES (EN OPTION)

Couchages étanches, ignifuges et répondant à toutes les
exigences de sécurité.

1 unité de 2 à 8 personnes

- Lits
- Matelas
- Couettes
- Coussins
- Literie (couette, drap housse, taie d’oreiller)
- Plaid
- Paillasson
- Lampe
- Chaises

Nous utilisons autant que possible des matériaux durables
lors du développement et de la production de nos logements
temporaires.

Dimensions intérieures
Dimensions extérieures
Empreinte			
Etanche - ignifuge - toile

Couleur disponible
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: 600 x 600 x 300 cm
: 750 x 750 cm
: 750 x 750 cm

Des hébergements pour tous les budgets, de l’expérience basique à l’expérience de luxe.
Organisez-vous un festival avec hébergement pour la nuit? Ou prévoyez-vous un mariage bohème avec des tentes exclusives?

Parce qu’aucun événement n’est le même, vous louez des chambres à coucher temporaires pour chaque niveau
de luxe souhaité. Notre équipe est heureuse de vous aider à créer l’expérience de sommeil ultime pour vos
visiteurs.
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TENTES I THE OASIS I THE BEATLE I THE DOORS
Une tente idéale à personnaliser selon vos envies avec logos, couleurs et imprimés.
Cet hébergement fonctionnel est adapté pour dormir. Idéal pour être mis en place par vos invités. Pas
d’instructions compliquées, avec un système de pop-up pratique, cette tente ressemblera à une maison en
quelques secondes.
Un endroit élégant pour dormir qui peut donner à votre événement un look personnalisé.

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

Tentes étanches, ignifuges et répondant à toutes les exigences de
sécurité.

Maximum 2 personnes

Nous utilisons autant que possible des matériaux durables lors du
développement et de la production de nos logements temporaires.
Tentes personnalisables :
Logo - Print - 360°
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Dimensions intérieures
Dimensions extérieures
Empreinte			
Etanche - Ignifuge - Polyester

AVANTAGES (EN OPTION)

: 235 x 160 x 150 cm
: 335 x 170 cm
: 435 x 360 cm

2 x sac de couchage
1 x matelas pneumatique
Vos invités peuvent partir avec leur tente.
Tentes personnalisables

TENTES I THE PRINCE I THE FRANKLIN
Des tentes doubles et luxueuses.
Habillez-vous sans vous cogner la tête et ayez suffisamment de place pour ranger vos bagages. De plus, ces
tentes sont idéales pour une personnalisation complète. Cela peut être fait simplement en ajoutant un logo
ou une impression entièrement opaque: cela permet à l’atmosphère de votre événement d’être pleinement
étendue dans l’expérience du sommeil.

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

Tentes étanches, ignifuges et répondant à toutes les exigences de
sécurité.

Maximum 2 personnes

Nous utilisons autant que possible des matériaux durables lors du
développement et de la production de nos logements temporaires.
Tentes personnalisables :
Logo - Print - 360°
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Dimensions intérieures
Dimensions extérieures
Empreinte			

AVANTAGES (EN OPTION)

: 260/280 x 280 x 240 cm
: 370 x 300 cm ou 320 x 320 (franklin)
: 420 x 420 cm ou 380 x 360 (franklin)

2 x sac de couchage
1 x matelas pneumatique
Tentes personnalisables

Etanche - Ignifuge - Polyester
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The Prince

The Oasis
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The Doors

The Beatle

The Who

The Prince

The Franklin
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FESTIHUT
Vous cherchez ce petit plus pour permettre aux visiteurs ou aux employés de passer la nuit lors de votre
événement? Alors Solutions custom made a la solution parfaite pour vous: le Festihut. Son look authentique
et son équipement confortable séduisent également votre visiteur le plus critique.
En d’autres termes, le Festihut est idéal pour ceux qui veulent camper, mais qui veulent quand même dormir
confortablement. Les lits et les vêtements mouillés appartiennent au passé!

INFORMATIONS

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES

Des cabanes en bois, montables et démontables rapidement.

Unité détachée
Max. 4 lits (2 lits superposés) avec matelas complets
Trappe panoramique
Un plancher fixe à 10 cm du sol
Superficie au sol de 7,5 m2
Un toit isolé
Sûr et robuste
Porte verrouillable avec clé unique de Festihut
Conformément à la norme européenne EN 13782
Linge de lit et mobilier en option

Ecologique
Coût de transport très faible (16 cabanes par semi-remorque)
Installation et désinstallation rapide par notre équipe avec plus de 15
ans d’expérience dans le secteur

Un hébergement fonctionnel offre tout le confort souhaité et un endroit
sécurisé pour dormir.
Un village entier pourra rapidement être mis en place en parallèle à
votre événement.
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