Pavillon France
Salon mondial de
l’intralogistique
du 23 au 27 avril 2018

Pour la cinquième fois consécutive, Global Fairs organise conjointement avec le CISMA (Syndicat des
Equipements pour Construction Infrastructures Sidérurgie et Manutention) un Pavillon France sur le
salon CeMAT dans le but d’offrir aux entreprises françaises une solution d’exposition clé en main sur un
emplacement PREMIUM.

CeMAT : le plus grand forum mondial de l‘intralogistique
• Une plateforme internationale : 1 000 exposants de 44 pays, 48 000
visiteurs de 66 pays en 2016
• Une vitrine d‘exposition pour présenter vos solutions innovantes et
rencontrer de nouveaux partenaires
• Un programme complet de forums et événements
• Des visiteurs qualifiés (80% de décideurs) : prestataires de services,
commerce et négoce, opérateurs portuaires, secteur du bâtiment, de
l‘énergie ...

Thèmes phares au CeMAT
2018

• Halls 19 + 20 : Software et IT, Systèmes
• Automatisation
• Logistics
et Solutions de stockage
• Human-machine
4.0
• Hall 21• Big
: Technologie
de gestion,
interaction
Data
• Integration
Robots et logistique, Automation,
Production de production
• Hall 24 : Technologie de Contrôle et
Logistique
• Halls 25 et 26, Site en plein-air P32-35
: Camions, Grues, Chariots élévateurs

Votre contact :
Alice PIGNOT- Chargée de projet CeMAT –
ap@globalfairs.fr
Global Fairs - Représentant de Deutsche Messe
et du CeMAT en France
6 rue des Lions Saint Paul – 75014 Paris
Tél. : 01 43 87 69 83 www.globalfairs.fr

Pavillon France
Salon mondial de
l’intralogistique
du 23 au 27 avril 2018

La formule Pavillon France
Vos avantages
• Un emplacement central avec deux
Pavillons :
ü Hall 21
ü Hall 26
• Un stand clé en main
• Une visibilité maximale
• Une encadrement personnalisé en
amont et sur le salon
• Un tarif d’exposition attractif

Formules

Stand

Frais
marketing

TOTAL

Stand clé
en main 15
m² en
ligne*

5 400

590

5 990

Stand clé
en main 20
m² en
ligne*

7 200

590

7 790

Stand clé
en main 20
m² en
angle*

7 550

590

8 140

(*) dont 1 m² dans la réserve commune
Les tarifs sont indiqués hors TVA française en vigueur (20 %)

Mobiliers et équipements inclus
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloison et moquette
1 table
3 chaises
1 présentoir à documents
Eclairage
2 prises électriques
1 corbeille à papier
Réserve commune
Enseigne de votre société

Votre contact :
Alice PIGNOT- Chargée de projet CeMAT –
ap@globalfairs.fr
Global Fairs - Représentant de Deutsche Messe
et du CeMAT en France
6 rue des Lions Saint Paul – 75014 Paris
Tél. : 01 43 87 69 83 www.globalfairs.fr

Pavillon France
Salon mondial de
l’intralogistique
du 23 au 27 avril 2018

Engagement de participation
A nous retourner avant le 16 juillet 2017 par e-mail (eh@globalfairs.fr) ou par fax (+33 01 42 93 43 23).
Je soussigné(e),
Nom : ................................................Prénom ...........................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................
Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : .....................................................................................
(Renseignements obligatoires, tout formulaire incorrectement complété ne pourra être pris en
considération et sera retourné à l’entreprise)
Société : .....................................................................................................................................................
Marques (le cas échéant) : ........................................................................................................................
Rue : ..........................................................................................................................................................
BP : ........................ Code Postal : ....................... Ville : ...........................................................................
Responsable du dossier : ..........................................................................................................................
Email : ...................................................................... Tél. : .......................................................................
Fax : ......................................................................... Site internet : ..........................................................
Adresse de facturation (si différente) : .......................................................................................................
...................................................................................................................................................................
N° SIRET : ............................................................... NAF : .......................................................................
N° d’identification TVA : ..............................................................................................................................
Activité de la société : ................................................................................................................................
CA (K€) : ................................ CA Export (K€) : ....................................... Effectif : ..................................
Déclare, après avoir pris connaissance du règlement général de participation au Pavillon France du
CeMAT 2018, m’engager:
1. A en respecter toutes les clauses 2. A participer à cette manifestation selon les conditions suivantes :
❑ Stand clé en main de 15 m² en rangée ❑ Stand clé en main de 20 m² en rangée
❑ Stand clé en main de 20 m² en angle ❑ Hall 21 ❑ Hall 26
3. A régler le montant de ma participation dès réception de ma facture.
J’ai pris connaissance du fait que le règlement est la condition préalable à la participation de l’entreprise
à la manifestation visée par le présent document.
Bon pour engagement de participation,
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise :
Votre contact :
Alice PIGNOT- Chargée de projet CeMAT –
ap@globalfairs.fr
Global Fairs - Représentant de Deutsche Messe
et du CeMAT en France
6 rue des Lions Saint Paul – 75014 Paris
Tél. : 01 43 87 69 83 www.globalfairs.fr

