
Présentation Hexa-Braulene location et fabricant de tentes pour vos evenementiel chapiteaux de reception

               

  

Dans les années 60, la société HEXA crée la tente de réception  à armature métallique, et se
concentre sur le secteur de la location: elle a donc été l’inspiratrice et la première à lancer un
produit maintenant généralisé sur le marché.

  

A la fin des années 80, la société HEXA crée sa filiale BRAULENE qui est la première société à
installer des bungalows en toile sur les terrains campings. Depuis 1999, BRAULENE met
également en location des chalets de Noel  totalement modulaire. En 1996, HEXA reprend une
société de location près de Blois qui devient HO LOCATION puis BRAULENE HO. En 2007, la
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société HEXA crée le chalet camping modulable.

  

La société HEXA BRAULENE fait donc preuve d’une large expérience professionnelle, et met
en avant le fait qu’elle a été l’inspiratrice de produits maintenant présents sur tout le marché.

  

Entreprise à dimension humaine, HEXA est en mesure de s’adapter à des évènements
totalement divers : brocantes, foires, campings, marchés de Noël, réceptions, galas,
inaugurations, mariages, meetings, manifestations sportives, et bien d’autres…

  

Loueur, mais également fabricant, HEXA propose en vente sa propre gamme de tentes , dont
la qualité n’est plus à prouver.  
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HEXA s’est aussi spécialisé dans la décoration éphémère , et offre toute une panoplie de
services à sa clientèle : mise en ambiance de tentes et salles, housses de chaise, nappes,
bougeoirs, lustres…

  

HEXA propose aussi du matériel bien souvent complémentaire à la location de tentes : mobili
er, plancher, piste de danse, chauffage, éclairage, tribunes, gradins, podiums,
drapeaux…

  

La société HEXA est également membre de l'A.S.P.E.C. (l'Association Syndicale des
Propriétaire exploitants de chapitaux)
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