APPEL À CANDIDATURE
FOIRE DE HANOVRE / 23-27 AVRIL 2018
225 000 visiteurs réalisant plus de 5 millions de contacts d’affaires en 5 jours
+
6 500 exposants en provenance de plus de 70 pays
+
6 à 7 salons internationaux simultanés
=
La « Foire d’Hanovre », le plus grand salon au monde consacré à l’industrie

VOUS ÊTES UNE START-UP OU UNE PME INNOVANTE DE LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES SUR LES SECTEURS SUIVANTS :
•
•
•
•
•
•
•

Solutions de digitalisation de la chaîne de valeur : logiciels, composants…
Solutions de robotique industrielle / cobotique
Simulation numérique, visualisation 3D, réalité augmentée
Solutions de pilotage/contrôle de la production
Ingénierie industrielle, études, conception, réalisation d’usines/équipements industriels
Fabrication additive (équipements de fabrication, matériaux, logiciels)
Sécurité industrielle / cyber sécurité

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE VISIBLES SUR LA FOIRE DE HANOVRE 2018 MAIS VOUS
NE POUVEZ PAS VOUS MOBILISER PENDANT SA DURÉE ?
La Région Auvergne-Rhône-Alpes avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises
vous proposent une solution « exhibit & go »
qui vous permettra de bénéficier pendant 1 à 2 jours d’un espace de 14m²
sur le pavillon régional situé au cœur du hall 8 (Digital Factory).

NOTRE OFFRE
Réduction de 40%
sur votre package exposant

Accompagnement
à la préparation du salon
Prise en charge à 40%
de vos frais de déplacement

•
•
•
•
•
•

Stand de 14m² en rangé aménagé avec une banque d’accueil,
un porte document, une table et 3 trois chaises et une réserve :
548,72 € H.T par jour
Forfait marketing (qui comprend l’inscription en ligne au catalogue du
salon et des invitations au salon) : 136 € H.T
Démarche d’Intelligence Economique afin d’optimiser votre présence :
60 € H.T
En option, un accompagnement d’une demi-journée dans le cadre du
dispositif CCI Expo+ : 500 € H.T
Vol international plafonné à 500 €
Frais d’hébergement, de restauration et de transports pendant 3 jours

Veuillez contacter l’Agence Régionale Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises :
Julie DEBITON – 04 73 19 60 34 / 06 32 29 13 94 – jdebiton@auvergnerhonealpes-entreprises.fr

