
Participation au Salon VIRTUEL

de la RFID et de l’IoT

Le jeudi 27 mai 2021

Connectwave organise Connect+ Event, le salon virtuel de l’IoT et de la RFID. Il rassemblera
les fournisseurs de solutions et les prestataires de services de tous secteurs (Conseil &
Services, Solutions Transport & Logistique, Solutions Industries et Robotique, Systèmes
d’Identification et Traçabilité, Solutions Pilotage & Planification …) ainsi que les grands
donneurs d’ordres.
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1. Offre Entreprise exposante

Une offre clé en main
Nous vous proposons de valoriser votre expertise auprès des décideurs de l’industrie, tous secteurs
confondus. En participant à Connect+ Event 2021, le salon 100% digital de l’IoT et de la RFID, vous
bénéficiez d’une offre globale :

Un stand sur-mesure
● Stand virtuel personnalisable : couleur, logo, titre et description de la société, PLV, avatar ou

non, coordonnées et photo de l’exposant
● Ajout illimité de documents, vidéos et liens vers pages internet ou réseaux sociaux
● 3 modèles de stand au choix

Une visibilité renforcée - Une communication avant, pendant et après le salon

Avant le salon :
● Logos des exposants dans les newsletters Connectwave (15 000 contacts) et emailings dédiés
● Des publications sur nos réseaux sociaux par exposant (Facebook, LinkedIn et Twitter)
● Envoi d’un Communiqué de presse
● Relai de communication par les partenaires Connectwave
● 1 article sur notre site web (34000 visiteurs /an)

Pendant le salon :
● Un post sur nos différents réseaux sociaux par exposant (Facebook, LinkedIn et Twitter)
● Plusieurs post avec l'ensemble des exposants

Après le salon :
● Toutes les actions des visiteurs sont enregistrées, les statistiques seront envoyées à la fin du

salon
● Plusieurs post sur les réseaux sociaux

2. Offre Intervention speaker

● Prise de parole au choix, lors d’une Conférence ou Table-ronde
o Conférence : durée 30 mn, la thématique est choisie par le speaker
o Table-ronde : durée 45 mn, les thématiques sont prédéfinies

● Partage d’écran possible, mur de messagerie pour recueillir les questions, 1 ou plusieurs
conférenciers simultanés

● Communication sur les conférences et tables-rondes avant, pendant et après le salon
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● Les prises de parole sont toutes enregistrées et seront publiées sur le compte YouTube
Connectwave et relayées sur les Réseaux Sociaux et le Site Connectwave

Tarifs early bird jusqu’au 9 avril

Prestation Prix Total
en € H.T

Offre Entreprise Exposante
Offre Exposant (adhérent*)

900 €
750€

Offre Intervention Speaker 250€

Tarifs à partir du 10 avril

Prestation Prix Total
en € H.T

Offre Entreprise Exposante
Offre Exposant (adhérent*)

1 000 €
850€

Offre Intervention Speaker 250€

*Le tarif adhérent est valable pour les adhérents de Connectwave ainsi que les adhérents des
partenaires de l’événement
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1. Conditions commerciales
Les prix indiqués dans la présente proposition incluent :

● L’ensemble des prestations décrites ci-dessus ainsi que les livrables identifiés

Les conditions de règlement sont les suivantes :
● 100% à la commande.
● Paiement avant la date du salon
● Conditions générales de vente de Connectwave

2. Informations administratives
● Adresse postale du CNRFID : 5, Avenue de Manéou 13790 Rousset
● N° de TVA : FR 38 508 82 1592
● SIRET : 50882 1592 000 39
● Prestataire de formation déclaré : N° 93131334113
● Email : cstrait@connectwave.fr
● Coordonnées bancaires de Connectwave :
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BON DE COMMANDE
Merci de bien vouloir nous retourner le bon de commande tamponné et signé

à l’adresse contact@connectwave.fr

Prestation Prix Unitaire
en € H.T

Prix Total
en € H.T

Offre entreprise Exposante - -

Offre intervention speaker - -

TOTAL Prestation Connectwave -

Bon pour accord :

Date :

Responsable :

Qualité :

Signature :

Cachet de la société :
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