Avec un nombre de places limité à 24, les stands du village exposants vous donnent une forte
visibilité auprès d’un public ciblé. Ne manquez pas l’opportunité de communiquer sur votre offre de
services dans un cadre propice aux discussions.

VILLAGE EXPOSANTS

Devenez Exposants
Tous les stands seront dans le Salon Pasteur (96 m²), le Salon
Ledoux (120 m²), et le hall Central de la Maison de l’Economie
(293m²). Leur localisation dans l’espace disponible est définie
par les organisateurs.
L’implantation :
• Un emplacement = une table (1.4mx0.8m) + 2 chaises
avec la possibilité de mettre son kakémono derrière soi.
• De nombreuses prises électriques sont disponibles, mais
chaque exposant doit apporter sa rallonge électrique).
• Un wifi gratuit sera disponible, les informations de
connexion vous seront communiquées sur place
Accueil pour l’installation de votre stand : le jour J à l’accueil à
08h précise, ou la veille de 15h à 17h.

Votre Visibilité
Sur l’évènement : 200 participants par jour, lors des
buffets et pauses café
Catalogue exposant
Distribué dans les sacs des participants
Présence sur le site internet
Description de votre structure avec une page dédiée
Diffusion sur les réseaux sociaux
Présentation de votre structure sur les réseaux de la
Rentrée du DM

Modalités d’Inscription
Inscription en ligne, via le formulaire.
24 emplacements sont proposés : la tenue d’un stand est
réservée aux structures assistant à la formation.
Tarif stand : 350€ HT**
**pour une inscription avant le 15 Juillet : 450€ HT pour les
inscriptions au delà de cette date
Tarif Inscription à la formation* :
410€ HT 1 jour - 610€ HT 2 jours, par participant
Réduction à partir du 2ème participant
**pour une inscription avant le 15 Juillet : 470€ HT 1 jour,
710€ HT pour les inscriptions au delà de cette date
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