LES CCI DU GRAND EST
ET LA RÉGION GRAND EST
VOUS ACCOMPAGNENT
SUR LES SALONS
PROFESSIONNELS

SoConnected!
SIAL

Le rendez-vous mondial de l’innovation alimentaire
Du 21 au 25 octobre 2018 à Paris

POLLUTEC

Salon international des équipements, des technologies
et des services de l’environnement
Du 27 au 30 novembre 2018 à Lyon

AEROMART

Convention d’affaires internationale des industries aéronautique
et spatiale
Du 4 au 6 décembre 2018 à Toulouse

SIRHA

Le rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie
Du 26 au 30 janvier 2019 à Lyon

GLOBAL INDUSTRIE - SMART INDUSTRIE

Le GLOBAL INDU-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie
Du 5 au 8 mars 2019 à Lyon

SALON DU BOURGET

Salon international de l’aéronautique et de l’espace
Du 17 au 23 juin 2019 à Paris

EUROSATORY

Salon international de la sécurité et de la défense
Du 8 au 12 juin 2020 à Paris

CONTACT CCI
Fanny Gutewiez
03 24 56 62 92
f.gutewiez@ardennes.cci.fr

Actions portées par
les CCI du Grand Est
Avec le soutien financier
de la Région Grand Est

NOTREN

MISSIO

SoConnected!

FACILITER ET OPTIMISER VOTRE PARTICIPATION
Les CCI du Grand Est proposent aux entreprises de participer à des salons internationaux en
France au sein d’un stand collectif régional. Les avantages de cette formule ont pour but de vous
permettre d’être présent à la manifestation à travers un stand adapté à vos besoins tout en
bénéficiant de l’effet de synergie du collectif.

GE
AVANTA
		
PRISE EN CHARGE COMPLÈTE
N°1
Dès réception de votre bulletin de participation, les CCI du Grand Est s’engagent à :
• Prendre en charge votre dossier d’inscription auprès de l’organisateur
• Proposer un stand «clé en main» (surface, structure de stand, mobilier, éclairage, enseigne, prestations techniques…)
• Optimiser l’aménagement de votre stand au travers de conseils
• Réserver les places de parking
• Organiser un transport groupé des marchandises
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AVANTA
		
RÉDUCTION DE VOTRE INVESTISSEMENT FINANCIER
N°2
Le programme Export des CCI permet aux entreprises de bénéficier du soutien financier
de la Région Grand Est lors de leur participation aux stands collectifs.
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PANNEAUX RÉTROÉCLAIRÉS
NOM DE SOCIÉTÉ

L’espace central d’accueil offre aux exposants
l’opportunité de recevoir les visiteurs et les partenaires
dans un cadre détendu. Mise à disposition d’un service
boissons et d’une petite restauration (pour les exposants
et leurs invités). Des animations centrales pour favoriser
les échanges et l’attraction du visitorat.
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		PROMOTION MUTUALISÉES*
Création d’un dispositif de communication
(brochure, affichage, signature mail…).

Un impact commercial accru
Une solution « all inclusive » &
la garantie de minimiser vos coûts !

MOBILIER
PRÉSENTOIR

COMPTOIR
+ VOTRE LOGO

