
Notre offre4

   Stand 18 m² équipé (1 guéridon, 3 chaises, 1 mange-debout,  
3 tabourets hauts, 1 prise électrique 500w, moquette,  
1 poubelle, 1 enseigne-drapeau)

   Frais d'inscription (suivi du dossier, accès illimité à votre 
espace exposant, parking gratuit, guide de visite, lecteur  
de badges)

   Publication de votre profil dans le catalogue en ligne
   3 participants avec 3 packs de rendez-vous  
(par pack : 16 RDV max sur 2 jours, effectués sur votre stand)

   Accès au catalogue des participants et à leurs projets

   Accès gratuit aux conférences
   Carte de visite dématérialisée : scan de badge  
entre participants

   Relance des meilleurs leads (sélectionnés  
par l’organisateur) pour la tenue d’un 2ème RDV  
post-événement

   Animation d’une conférence de 15 mn dans l’Arena centrale, 
située au cœur de l’évènement. Récupération des infos 
contacts auditeurs

   Déjeuner networking inclus pour 3 personnes

3 990  €FORMULE LEAD GENERATION

   Stand 9 m² équipé (1 guéridon, 3 chaises, 1 comptoir, 1 prise 
électrique 500w, moquette, 1 poubelle, 1 enseigne-drapeau)

   Frais d'inscription (suivi du dossier, accès illimité à votre 
espace exposant, parking gratuit, guide de visite, lecteur  
de badges)

   Publication de votre profil dans le catalogue en ligne
   1 participant avec 1 pack de rendez-vous  
(16 RDV max sur 2 jours, effectués sur votre stand)

   Accès au catalogue des participants et à leurs projets

   Accès gratuit aux conférences

   Carte de visite dématérialisée : scan de badge  
entre participants

   Relance des meilleurs leads (sélectionnés par l’organisateur) 
pour la tenue d’un 2ème RDV post-évènement

   Déjeuner networking inclus pour 2 personnes

2 990  €FORMULE RELIEF

   Stand 36 m² équipé (2 guéridons, 6 chaises, 2 mange-
debouts, 6 tabourets hauts, 1 comptoir, 5 prises électriques 
500w, moquette, 4 poubelles, 1 enseigne-drapeau)

   Frais d'inscription (suivi du dossier, accès illimité à votre 
espace exposant, parking gratuit, guide de visite, lecteur  
de badges)

   Publication de 6 profils dans le catalogue en ligne
   1 représentant de délégation et 6 participants issus  

de membres / collectifs et 3 packs de rendez-vous  
(par pack : 16 RDV max sur 2 jours, effectués sur votre stand) 

   Accès au catalogue des participants et à leurs projets  
en ligne

   Accès gratuit aux conférences

   Carte de visite dématérialisée : scan de badge entre 
participants

   Relance des meilleurs leads (sélectionnés  
par l’organisateur) pour la tenue d’un 2ème RDV  
post-évènement

   Animation d’une conférence de 30 mn dans l’Arena centrale, 
située au cœur de l’évènement. Récupération des infos 
contacts auditeurs

   Déjeuner networking inclus pour 6 personnes
   Diner placé par affinités, inclus pour 4 personnes
   Diffusion de votre conférence + vos savoir-faire  
sur les réseaux sociaux de l’évènement

FORMULE DÉLÉGATION / REPRÉSENTATION COLLECTIVE 9 990  €

FORMULE L' ESSENTIEL

   Stand 6 m² équipé (1 guéridon, 3 chaises, 1 prise électrique 
500w, moquette, 1 poubelle, 1 enseigne-drapeau)

   Frais d'inscription (suivi du dossier, accès illimité à votre 
espace exposant, parking gratuit, guide de visite, lecteur  
de badges)

   1 participant avec 1 pack de rendez-vous (16 RDV max  
sur 2 jours, effectués sur votre stand).

   Publication de votre profil dans le catalogue technique  
en ligne, accessible à l’ensemble des participants.

   Accès au catalogue des participants en ligne, ainsi  
qu'au moteur de recherche vous permettant de sélectionner 
les profils susceptibles de vous intéresser.

   Accès à la plateforme de prises de RDV d'affaires

   Accès au catalogue des participants et à leurs projets

   Accès gratuit aux conférences

   Carte de visite dématérialisée : scan de badge  
entre participants

   Accès à la pause-café permanente (déjeuner non compris)

   Accès gratuit aux conférences et aux ateliers thématiques

1 990  €
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