Présentation de nos produits et services
Exemple de stand

Pack Stand

Dossier d’inscription 2021

STAND : 490 € HT

690 € HT en Métropole Lilloise

Espace de 4m² sans cloison comprenant :
Un emplacement de 2m (façade) x 2m (profondeur).
Un mange-debout, 2 tabourets.
Possibilité de déployer jusqu’à 2 roll-up ou 2 petites flammes (pas de stand parapluie)
permettant de constituer une séparation de fond, 2 mètres maximum. Ne pas installer de
séparations latérales (PLV, mobilier, etc).
1 rendez-vous déjeunatoire, en présence de donneurs d’ordre et de représentants de collectivités
que nous avons invités avec l’aide des comités de pilotage.
Votre nom et votre activité sur les sites des rencontres respectives.
Inscription à l’outil Contacto HDF jusqu’au 31/12/2021.
10 tickets consommation.
Hors alimentation électrique (voir option page 5).

1 stand

490 € HT
690 € HT en Métropole Lilloise

1 stand + 4m² supplémentaires nus

740 € HT
940 € HT en Métropole Lilloise

1 stand + 8m² supplémentaires nus

990 € HT
1190 € HT en Métropole Lilloise

07/09/21

2m (façade) x 2m (profondeur) / Espace sans cloison de 4m²
4m (façade) x 2m (profondeur) / Espace sans cloison de 8m²
6m (façade) x 2m (profondeur) / Espace sans cloison de 12m²

Packs Partenaire
Pack Partenaire Premium : 1200 € HT

Pack Partenaire Platinum : 2000 € HT

1500 € HT en Métropole Lilloise

2400 € HT en Métropole Lilloise

Le pack comprend :
1 pack stand.
3 rendez-vous déjeunatoires (2 du pack Partenaire
Premium + 1 inclus dans le pack stand).
20 tickets consommation (10 tickets du pack
Partenaire Premium + 10 tickets du pack stand).
1 formule apéro (1 bouteille de champagne fraîche,
6 verres, un plateau apéritif 6/8 personnes.
Votre logo sur le site internet de la ville concernée.
Bannières pubs sur l’outil Contacto HDF pour la ou
les ville(s) concernée(s) pendant 1 mois. (voir page 5)

Le pack comprend :
1 pack stand.
4m² supplémentaires nus.
4 repas rendez-vous déjeunatoires (3 du pack Partenaire
Platinum + 1 du pack stand).
40 tickets consommation (30 tickets du pack Partenaire
Platinum + 10 tickets du pack stand).
2 formules apéro (2 bouteilles de champagne fraîche, 12 verres,
un plateau apéritif 16 personnes.
Votre logo sur le site internet de la ville concernée.
Votre logo sur les envois emailings de la ville concernée.
Bannières pubs sur l’outil Contacto HDF pour la ou les ville(s)
concernée(s) pendant 3 mois. (voir page 5)
3 publications sur les réseaux sociaux (1 sur Linkedin
+ 2 sur Facebook).
Présence de 2 exemplaires de votre PLV* dans le salon en dehors
de votre stand.
* fournie par vos soins
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AU BAR

25€ HT

Le carnet de 10 tickets

Lieu de convivialité par excellence, renforcez
votre réseau et vos connaissances autour d’un
verre ou d’un repas.
Votre objectif : inviter en amont ou sur place
des amis, clients ou fournisseurs et restaurer vos
équipes, le tout dans une ambiance décontractée.
Un plat chaud vous sera proposé
Les tickets sont valables pour toutes les villes
sur l’année 2021.
1 ticket pour soda, bière, vin
2 tickets pour une coupe de champagne
4 tickets pour un plat chaud
1 ticket pour un dessert
12 tickets pour une bouteille de champagne
Café & eau offerts toute la journée

RENDEZ-VOUS DEJEUNATOIRE

36€ HT

En présence de donneurs d’ordre et de représentants
de collectivités que nous avons invités avec l’aide des
comités de pilotage. Priorité aux exposants jusqu’à 2
semaines avant l’événement.
Votre objectif : inviter en amont ou sur place prioritairement des élus, responsables de collectivités et
industriels
Nous vous demandons de prendre le soin de ne pas inviter des prestataires de services et d’une manière générale des représentants de
sociétés concurrentes aux exposants qui ont financé le salon.
Pour les visiteurs : 56 € HT
Les demandes seront sur listes d’attentes et traitées au cas
par cas selon disponibilités et de non-concurrence avec les
activités de nos exposants et partenaires.

Pour les visiteurs : 30 € HT

OPTIONS
Alimentation électrique
L’alimentation électrique est conçue pour un branchement commun à plusieurs stands,
merci de prévoir rallonge et multiprises aux normes (avec interrupteur).

60 € HT

Le branchement est limité à une utilisation modérée (16A par phase) et à usage domestique.
Aucun branchement ne pourra être fourni sur place sans une réservation.

Formule apéro :
1 bouteille de champagne fraîche, 6 verres un plateau apéritif 6/8 personnes.
Invitez vos clients, fournisseurs, amis et collaborateurs !

+

60 € HT

Pour chaque formule apéro supplémentaire commandée, un coupon vous sera remis
vous permettant de retirer au bar 1 bouteille de vin ou de bière + 1 bouteille de soft.

HORAIRES
Montage des stands : la veille 14h - 17h
Montage des stands : le jour même 9h - 10h
Ouverture du salon : 10h - 16h
Vers 15h : Verre offert à l’ensemble des exposants
Fermeture à 16h
Démontage des stands le jour même 16h - 18h
Accès Wifi : connexion wifi disponible en fonction de l’équipement de la salle
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