INFORMATION

Salon Entreprises et Territoires du …../…../….. à ………………………………………………………………………………

Cher(e) adhérent(e),
Nous avons décidé d'associer notre groupement d’entreprises au salon Entreprises et Territoires,
organisé par l’agence COTEO, qui se déroulera le jeudi …../…../….. à ………………………………………………
Ce salon B to B sera destiné exclusivement à des visiteurs professionnels :
 Élus, DGS, DGA, DST, DSI, techniciens de collectivités, secrétaires de mairies, décideurs
publics, services de l'Etat
 Chefs d’entreprises, décideurs, industriels, acheteurs, artisans, commerçants, porteurs de
projets (en création ou en reprise) et responsables de comités d’entreprises.
Efficacité et convivialité
Efficacité car il est toujours opportun de pouvoir s’appuyer mutuellement sur le réseau des autres
membres du groupement d’entreprises.
Convivialité des échanges dans un grand emplacement collectif.

Conditions financières :


-

Offre accessible pour un minimum de 6 entreprises exposantes.
Chaque entreprise achète un stand non cloisonné de (minimum) 4 m² comprenant :
Un mange-debout, 2 tabourets
Possibilité de déployer un roll-up ou une petite flamme
Autre villes
EET Lille
(pas de stand parapluie)
Son nom et son activité sur les 8 000 invitations doubles,
Tarif habituel
Tarif habituel
ainsi que sur le site du salon
410€HT
610€HT
10 tickets consommation
Tarif Club
Tarif Club
2 badges exposants au nom de son entreprise
370€ HT
570€ HT
50 invitations pour le salon

 Mode de Facturation - (L’option retenue par le (la) Président(e) vous sera communiquée
ultérieurement)
□ Facturation individuelle (1 facture par entreprise exposante)
Autres villes -> 370€ HT au lieu de 410€ HT
Lille -> 570€ HT au lieu de 610€ HT
□ Facturation collective (1 facture au nom du groupement d’entreprises)
Autres villes -> 328€ HT au lieu de 410€ HT
Lille -> 488€ HT au lieu de 610€ HT

 Installation de structures métalliques (poteaux verticaux et barres horizontales sans
cloison) qui permettront de mieux identifier l’emplacement collectif + branchements
électriques.
Pour un accueil et une organisation optimum, chaque exposant devra obligatoirement bénéficier de
4m2 minimum. Dans l’hypothèse où le groupement d’entreprises achète un stand pour lui-même, seule
la PLV pour le groupement est autorisée, aucune sous-location possible (même pour une entreprise
membre du groupement).

Informations complémentaires :
Surfaces cloisonnées individuelles possibles pour les exposants qui en feraient la demande (à partir
de 6m², remise de 10% sur le prix du stand).
A noter que ce stand cloisonné ne pourra se trouver à l’intérieur de l’emplacement collectif mais
possiblement non loin.
Je suis à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions.
Cordialement,
………………………………

Président(e) du groupement
………………………………………..

Note Bene : le dossier de présentation de ce salon est disponible sur simple demande et
téléchargeable sur le site www.entreprisesetterritoires.com.
Renseignements auprès de l’agence COTEO – 03.21.19.79.79 – info@coteo.email

