
NOS OFFRES DÉCOUVERTES 2023
Offres « test » exclusivement réservées aux nouveaux partenaires non présents sur l’édition 2022



7.000€HT

OFFRE DECOUVERTE
12m² en nom propre - OPTION #1 (intérieur)

PRÉSENCE PHYSIQUE
Espace d’exposition aménagé de 12 m² comprenant :
 1 Enseigne haute chartée avec Logo et n° de stand (Diamètre : 700mm)
 1 Moquette au sol (coloris charté)
 1 Cloison bois gainée de coton-gratté (coloris charté)
 1 Structure en bois de séparation avec plante intégrée
 1 Panneau personnalisé en PVC (L800mmxH1200mm)
 1 Comptoir d’accueil personnalisé fermant à clé (L50cm)
 1 Mange-debout + 3 tabourets hauts
 1 Spot
 1 Alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (2kW)
 1 Nettoyage et remise en état avant l’ouverture

PRÉSENCE DIGITALE
 1 Espace partenaire dédié aux couleurs du partenaire sur le site de l’événement 

BIRTHDAY PARTY
 5 invitations à la soirée d’anniversaire du 22 juin 2023, réservée aux partenaires               

pour les 20 ans de l’événement

1
2

VOTRE
COMMUNICATION

ICI
VOTRE

COMMUNICATION

ICI

VOTRE
COMMUNI-

CATION
EXPOSANT 2

VOTRE
COMMUNI-

CATION
EXPOSANT 

1

VOTRE
COMMUNI-

CATION
EXPOSANT 

1

Visuel non contractuel

NB : kakémonos non autorisés Le partenaire prendra également en charge 
toute autre option d’aménagement supplémentaire facultative (mobilier complémentaire, signalétique, 
écran plasma, sonorisation, décoration florale…) directement via notre Service Exposant Manager Expo.



18.000€HT

OFFRE DECOUVERTE
24m² en nom propre - OPTION #1 (intérieur)

+
PRÉSENCE PHYSIQUE
Espace d’exposition aménagé de 24 m² comprenant :
 1 Enseigne haute chartée avec Logo et n° de stand (Diamètre : 700mm)
 1 Moquette au sol (coloris charté)
 1 Cloison bois gainée de coton-gratté (coloris charté)
 1 Structure en bois de séparation avec plante intégrée
 1 Panneau personnalisé en PVC (L800mmxH1200mm)
 1 Caisson rétroéclairé personnalisé (L0,5xH2,5m)
 1 Comptoir d’accueil personnalisé fermant à clé (L80cm)
 1 Réserve de 2m² fermant à clé
 1 Table + 3 fauteuils
 2 Manges-debout + 6 tabourets hauts
 2 Spots + 1 Alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (2kW)
 1 Nettoyage et remise en état avant l’ouverture

PRÉSENCE DIGITALE
 1 Espace partenaire dédié aux couleurs du partenaire sur le site de l’événement 

BIRTHDAY PARTY
 5 invitations à la soirée d’anniversaire du 22 juin 2023, réservée aux partenaires               

pour les 20 ans de l’événement
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Visuel non contractuel

NB : kakémonos non autorisés Le partenaire prendra également en charge 
toute autre option d’aménagement supplémentaire facultative (mobilier complémentaire, signalétique, 
écran plasma, sonorisation, décoration florale…) directement via notre Service Exposant Manager Expo.
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