Salons internationaux
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Pavillon collectif : donnez de la visibilité
à votre entreprise

Votre objectif
Vous souhaitez être présent sur un salon pour prospecter de nouveaux clients,
fidéliser vos clients habituels, présenter vos nouveaux produits ou services,
trouver de futurs distributeurs…

Notre solution
La CCI Seine-et-Marne vous propose de vous accompagner au sein d’un
pavillon collectif sur les salons professionnels des filières industrielles les plus
représentatives : industrie, médical, ferroviaire, nucléaire, aéronautique, écoactivités, sécurité et défense.

 public concerné
Toute entreprise industrielle,
de services à l’industrie
ou de négoce

modalités

Pour connaître les dates et lieux
des prochains salons, consultez
le site internet de la CCI
Seine-et-Marne
www.seineetmarne.cci.fr

durée

3 à 5 jours selon les salons

tarif

Prestation sur devis

Principaux salons sur lesquels nous sommes présents : Le Bourget, Midest,
Pollutec, Milipol, Eurosatory, WNE, Sifer, Medtec, Hélirussia, Packaging Eurasia,
Marrakech Air Show.

Le dispositif
Vous décidez d’exposer sur un de nos pavillons collectifs ; nous vous proposons
une prestation « clé en mains » pour assurer la réussite de votre salon, à savoir :
• vous bénéficiez d’un stand privatif clé en main (à partir de 6m²) sur un
emplacement privilégié en plein coeur du salon ou au croisement de grands axes
de circulation
• vous avez accès à l’espace VIP de notre pavillon (espace Lounge, réserve, etc.)
• nous prenons en charge la gestion du dossier de participation (démarche de
réservation, aménagement du stand, inscription au catalogue, parking, badges,…)
ainsi que la gestion des relations avec les organisateurs de salons et prestataires
• nous assurons la promotion des exposants et du pavillon (catalogue, présentation
des exposants sur écran tactile…)
• nous prenons en charge l’organisation de la logistique internationale (visa, hôtel,
billets d’avion, transport du matériel et interprétariat si besoin).
• nous vous garantissons un accompagnement au cours de l’évènement et dans
toutes les phases de préparation
• vous avez un interlocuteur unique pour vous accompagner dans l’instruction des
dossiers d’aide : COFACE, Fonds Export… sous réserve d’éligibilité
• possibilité d’organiser un programme de rendez-vous personnalisés (prestation
en option)

www.seineetmarne.cci.fr

Le plus de la prestation
Vous bénéficiez d’un effet de synergie du pavillon collectif.

Pour aller plus loin
La CCI Seine-et-Marne vous accompagne également dans toutes les
étapes de votre projet de développement à l’international. Consultez
les autres prestations suivantes :
• Conseil et appui individuel
• Missions de prospection à l’étranger

