
AVANTAGES DU PAVILLON COLLECTIF TOUT INCLUS

Emplacement :

Le pavillon collectif est toujours implanté sur une grande allée offrant une belle visibilité, à l’entrée  
ou au cœur du salon.

Aménagement :

Stand version luxe à partir de 6m²*, personnalisé clé en main, tout équipé :

 Forfait mobilier -  exemple pour 6-9 m² : 1 table, 3 chaises, 1 vitrine ou 1 comptoir hôtesse

 Électricité incluse avec prises de courant (spécifié si pas le cas) 

 Enseigne personnalisée sur stand

 Signalétique haute avec logos et noms des exposants, visible de loin

 Réserve 1m² (stand +6m²)- possibilité d’une réserve plus grande par tranche de 0,50m²

 Nettoyage du stand

 Décoration florale

Accompagnement et prise en charge logistique complète :
CCI, interlocuteur     unique, réactif et toujours joignable pour :
 Gestion de la logistique (commandes, badges, parking,…)
 Coordination avec les services techniques salon
 Assistance montage / démontage
 Organisation de réunions de préparation / débriefing avec l’organisateur
 Accueil des visiteurs et délégations officielles
 Commande et livraison de plateaux-repas sur stand
 Mise à disposition d’outils de communication pour votre entreprise
 Conseils pour bien préparer votre salon, « guide de l’exposant »

Communication renforcée :
 Application téléchargeable par les visiteurs avec fiche détaillée de votre entreprise – filtres par 

mots-clés, activités, etc.
 Signalétique haute visible de loin, avec l’identité des exposants
 Présentation du pavillon collectif sur le site web de la CCI
 Présentation du pavillon collectif auprès des préinscrits du salon
 Présentation de l’exposant et de son activité sur les réseaux sociaux (LinkedIn) en amont du 

salon, etc.

Convivialité et animation :
Espace commun à disposition :
 Accueil avec bar (petits déjeuners, apéritifs, boissons chaudes ou froides, etc.)
 Possibilité d’organiser des rendez-vous, réceptions,…
 Animations pour favoriser les échanges entre exposants : conférences, cocktails et apéritifs, 

concours, etc.

 Possibilité d’avoir un stand partagé pour faire baisser les coûts ou une station de travail (3-4 m²) sur le l’espace d’accueil


