EXPOSEZ AVEC CONNECTWAVE®
SUR LES ÉVÉNEMENTS 2019*

5 AU 8 MARS 2019

21 & 22 MARS 2019

26 AU 28 MARS 2019

EUREXPO - LYON

PARIS, PORTE DE VERSAILLES, HALL 5.2

PARIS, PORTE DE VERSAILLES HALL 1

Le salon de l’industrie connectée,
collaborative et efficiente

Where connecting things
meet business

La Semaine de l’innovation
Transport et Logistique

400 exposants
10 000 visiteurs attendus
11 000 m2 d’exhibition

160 exposants
6000 visiteurs attendus
40 conférences

530 exposants
30 000 visiteurs attendus
100 conférences

10 AU 11 AVRIL 2019

30 SEPT. AU 2 OTC. 2019

24 AU 26 SEPTEMBRE 2019

CITÉ INTERNATIONALE DE LYON

GRIMALDI FORUM MONACO

PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES

L’événement leader IoT,
IA & Robotique en Europe

Salon de l’emballage
des produits de Luxe

L’événement professionnel européen
dédié au commerce 360°

400 exposants
10 000 visiteurs attendus
200 speakers & 100 startups

470 exposants
10 000 visiteurs attendus

40 000 professionnels
800 sociétés
350 intervenants

NOVEMBRE 2019

DECEMBRE 2019

PARIS, PORTE DE VERSAILLES

PARIS, PORTE DE VERSAILLES

* Ce calendrier est en cours de
réalisation, cette liste est donc
Salon de la prévention
et de la gestion des risques

Le rendez-vous
de la supply chain digitale

750 exposants
20 000 visiteurs attendus

80 exposants
plus de 30 000 participants

donnée à titre d’information et
est susceptible d’être modifiée

En rejoignant les espaces Innovation de Connectwave® vous bénéficiez d’un confort optimal :

Pas d’horaire, pas de contrainte, vous vous focalisez sur vos objectifs !

> Une communication web renforcée via nos sites web et les réseaux sociaux de Connectwave
> Des campagnes d’emailings envoyés à notre base de contacts (+ de 14 000 contacts qualifiés)

UNE PROMOTION
AVANT-SALON
IMPACTANTE

> Participation aux actions Presse :
- Présentation / citation des partenaires dans nos communiqués et dossiers de presse*
- Remise de votre dossier de presse au point Presse de l’événement*

> Exposition sur une grande surface mutualisée : visibilité renforcée, stand très attractif
> Votre logo "partenaire" sur plus de 10 salons par an
> Une visibilité optimisée (panneaux, positionnement...)

UNE COMMUNICATION
ATTRACTIVE
SUR LE SALON

> La diffusion de vos documents commerciaux
> Votre scénarisation avec vos dernières mises à jour
> Des invitations pour vos clients et partenaires
> La présence de votre société dans le guide officiel du salon*

> Votre plot personnalisé avec vos dernières mises à jour et votre démonstration clé en main
> Votre plot sur un espace équipé : gestion intégrale de la logistique par Connectwave
> Présentation de votre plot : prises de contact, collecte et envoi de vos informations

UNE LOGISTIQUE
« CLE EN MAIN »

> L’accompagnement des visiteurs par l’équipe de Connectwave
> Une réserve commune sur le stand
> Une salle de réunion à votre disposition sur le salon*
> Un contact unique de Connectwave pour tous vos salons

> 0 frais d'hôtel avant et après le salon (pas d'obligation d’arriver la veille ni de rester après)
> 0 coût de dernière minute

DES COUTS
MAITRISES

> Pas d'obligation de présence (des membres Connectwave sont présents, qualifiés & formés)
> L’accès gratuit au salon pour vos collaborateurs et vous
> Un emplacement à tarif négocié

* En fonction des partenariats négociés avec les organisateurs des salons

NOMBRE DE SALONS

1 SALON

2 SALONS

3 SALONS

4 SALONS

5 SALONS

Prix public par salon

3 600€ HT

3 400€ HT

3 200€ HT

3 000€ HT

2 800€ HT

Remise adhérent -10%

3 240€ HT

3 060€ HT

2 880€ HT

2 700€ HT

2 520€ HT

CONNECTWAVE
5 avenue de manéou 13790 Rousset - Tél : 04 42 37 09 37 - contact@connectwave.fr - www.connectwave.fr

