Avec le soutien de

CCI HAUTE-SAVOIE

OFFRE
EXPOSANTS 2018

Devenez exposant sur le salon
mondial de tous les savoir-faire
en sous-traitance industrielle
Organisé par

stand collectif
auvergne-rhône-alpes industrie

Partenaires CCI Haute-Savoie

auvergne
rhone-alpes
INDUSTRIE

Bienvenue sur le

INDUSTRIELS & ENTREPRISES DE SERVICES À L'INDUSTRIE
EXPOSEZ SUR UN SALON DE RÉFÉRENCE !
LE PLUS GRAND RÉSEAU INTERNATIONAL
DE SOUS-TRAITANCE INDUSTRIELLE
Le Midest a un rôle décisif dans le sourcing et la mise en relation entre
donneurs d'ordres et sous-traitants qui s'y retrouvent dans un lieu à
taille humaine et une atmosphère conviviale pour : évaluer et afﬁner
leur panel de sous-traitants, identiﬁer les bons partenaires, nouer des
contacts déterminants pour la réussite de leurs projets, s’informer et
échanger sur les sujets clés de l’industrie et découvrir et comprendre
les tendances technologiques et innovations.

1 300

EXPOSANTS

35 000

VISITEURS

UN RÉSEAU UNIQUE

UN SALON INTERNATIONAL



127 partenaires

 38% d’exposants internationaux



1 360 sous-traitants

 38 pays représentés



35 616 professionnels

 14% de donneurs d’ordres internationaux



14 secteurs d’activités

 50 organismes étrangers partenaires actifs
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LE COLLECTIF
Nouveauté 2018

auvergne
rhone-alpes
INDUSTRIE

LES CCI

avec le soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes vous proposent
de participer au Midest 2018 au sein de leur stand
collectif régional.

EXPOSER SUR LE STAND COLLECTIF
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES INDUSTRIE, C’EST :



Elargir votre portefeuille clients,

Booster votre développement commercial,

 Promouvoir votre entreprise sur le salon international
de référence de la sous-traitance,
 Bénéﬁcier d’un espace d’exposition personnalisé
sur un grand stand professionnel régional,
 Vous faciliter la tâche grâce à l’accompagnement global de la CCI organisatrice, de
votre inscription jusqu’au salon.

La dynamique collective favorise les partages d'expériences
et permet de réseauter avec d'autres entreprises de la ﬁlière en région.
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LE PACK EXPOSANT 2018
FORFAIT INSCRIPTION (Obligatoire)

TARIFS

Forfait obligatoire pour toute société exposante,
co-exposante ou ﬁliale (si société mère inscrite
comme exposante) qui comprend :

947€ HT
Remise de 100€ HT pour toute première exposition au Midest
Forfait d’inscription si co-exposant : 947€ HT
Forfait d’inscription si ﬁliale supplémentaire : 637€ HT

 Participation aux actions d’accompagnement
et d’animation
 Badges exposants nominatifs*
 50 cartes d’invitation*
 15 badges VIP*
 e-invitations (nombre illimité)
 Inscription au catalogue Internet avec accès
à un espace communiqué de presse
 Participation aux Trophées du Midest
*non compris dans le forfait d’inscription ﬁliale

ilier en sus

uelle / Mob

contract
Image non
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LE PACK EXPOSANT 2018

B

STAND DE 9, 12, 18 OU 24 M²
avec ou sans angle

Aide directe de la Région
possible de 800 à 1200€

TARIFS
9 m²

12 m²

18 m²

24 m²

3 519€ HT

4 692€ HT

7 038€ HT

9 384€ HT

 Une tête de cloison personnalisée

Avec 1 angle 4 279€ HT

5 452€ HT

7 798€ HT

10 144€ HT

 Les frais de location de surface, frais
d’aménagement, de décoration et d’électricité

Prix garantis dans la limite de la surface réservée
Nous consulter pour d’autres surfaces.

 Une réunion conseil pour choisir votre mobilier
(coût du mobilier à ajouter au prix du stand
ci-contre)

Les places, les angles et les surfaces ne peuvent être garantis.
Ils sont attribués selon l’ordre d’arrivée des dossiers.

Le prix des stands comprend :

Sans angle

 Une enseigne en façade personnalisée

STANDS 2016

Le prix du stand ne comprend pas les frais de déplacement et les
commandes optionnelles (mobilier, réserve, carte parking...).
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LE PACK EXPOSANT 2018
 Place de parking exposant pour la durée du salon (ht<1.90m)
à commander ultérieurement
 Réserve individuelle de
1 m² - 190€ HT ou 2 m² - 220€ HT
à commander ultérieurement auprès du prestataire stand.
 Location du mobilier : commande à passer ultérieurement
auprès du prestataire stand.
 Transport groupé de marchandises :
à commander ultérieurement auprès de la CCI organisatrice

STANDS 2016

C

OPTIONS EN SUPPLÉMENT
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auvergne
rhone-alpes

BUSINESS | VISIBILITÉ | INNOVATION…

INDUSTRIE

POURQUOI EXPOSER
avec Auvergne-Rhône-Alpes Industrie

NOTRE MISSION

Faciliter et optimiser votre participation
Votre CCI vous propose de participer au salon Midest du 27 au 30 mars 2018
au sein d'un stand collectif régional Auvergne-Rhône-Alpes Industrie.
Les avantages de cette formule : vous permettre d’être présent à la
manifestation à travers un stand adapté à vos besoins tout en bénéﬁciant de
l’effet de synergie du collectif.
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POURQUOI EXPOSER

avec Auvergne-Rhône-Alpes Industrie

1

2

PRISE EN CHARGE COMPLÈTE

UNE AIDE FINANCIÈRE DIRECTE DE LA RÉGION

Dès réception de votre bulletin de participation,
la CCI organisatrice s’engage à :

Le collectif bénéﬁcie du soutien de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes



Prendre en charge votre dossier d’inscription
auprès de l’organisateur du salon



Proposer un stand «clé en main»
(surface, structure de stand, éclairage, enseigne,
prestations techniques…)

Une aide directe d’un montant de 800 à 1 200 € sera
accordée à chaque entreprise exposante sur le
collectif.



Optimiser l’aménagement de votre stand au
travers de conseils



Organiser un transport groupé des marchandises



Réserver les places de parking



Remettre une base de prospects qualiﬁés à l’issue
du salon

Exemple tarifaire intégrant l'aide maximale régionale :
stand angle de 9 m² au prix de 4 026 € HT (forfait
d’inscription inclus)
Sous réserve du soutien de la Région, des conditions
d’éligibilité et dans la limite des crédits disponibles.

UN IMPACT COMMERCIAL ACCRU

Une solution
globale
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POURQUOI EXPOSER

avec Auvergne-Rhône-Alpes Industrie

3

4

CONVIVIALITÉ & ANIMATIONS

COMMUNICATION & PROMOTION MUTUALISÉES

L’espace central d’accueil offre aux exposants
l’opportunité de recevoir les visiteurs et les partenaires
dans un cadre convivial. Mise à disposition d’un service
boissons et d’une petite restauration (pour les exposants
et leurs invités).
Des animations centrales pour favoriser les échanges et
l’attraction du visitorat.

Une visibilité accrue en intégrant un stand collectif de
minimum 300 m2
Un dispositif de signalétique et de communication
amont et sur le salon (book, afﬁches, signalétique sur
salon…).

+

+

+

9



Communication



Appui Logistique



Soutien Financier

Ce sont les exposants

qui en parlent le mieux
Damien FRANQUET
Anthoine Bernard & Fils (Décolletage)
Scionzier (74)

La société de décolletage Anthoine Bernard & Fils, implantée depuis plus de 90 ans à Scionzier,
a pu valoriser ses savoir-faire sur un stand partagé au Midest 2016. Pour sa grande première,
l’entreprise familiale spécialisée dans la fabrication de pièces mécaniques, est repartie avec la
satisfaction d’avoir renforcé sa notoriété et provoqué des opportunités.
Entretien avec son directeur commercial, Damien Franquet…

Qu’est-ce qui a motivé votre participation à
l’édition 2016 du MIDEST, à Paris ?

Pourquoi avoir choisir d’exposer au MIDEST
aux côtés de votre CCI ?

Avec 35 000 visiteurs et 1 600 exposants, le
MIDEST est un rassemblement majeur qui
permet de gagner en visibilité et d’élargir son
réseau. Nous avons souhaité y participer pour
renforcer notre présence auprès de nos
clients et prospecter de nouveaux marchés.
C’est une opportunité signiﬁcative de
communiquer sur nos compétences et
d’associer à notre entreprise une image
dynamique.

La CCI a agi comme un véritable facilitateur. En
amont, elle s’est occupée de réserver un
emplacement de premier choix et de prendre
en charge la logistique. Lorsque nous
sommes arrivés sur les lieux, nous n’avions
plus qu’à investir notre stand ! La CCI, par les
animations qu’elle a proposées, a garanti une
fréquentation optimale pendant les quatre
jours du salon. Nous avons bénéﬁcié d’une
visibilité accrue et d’interactions multiples.
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Quelles retombées mesurez-vous ?
La CCI s’est chargée de recueillir les
informations des visiteurs, pour l’ensemble
des entreprises du collectif. Grâce à cette base
de données qualiﬁée, nous avons pu relancer
efﬁcacement les prospects rencontrés. En
moins de 6 mois, 7 d’entre eux sont devenus
nos clients. De nouvelles opportunités de
collaboration pourraient émerger dans les
mois à venir. L’expérience du MIDEST, avec le
concours de la CCI, participe à notre stratégie
de développement commercial. Nous ne
manquerons pas de renouveler notre
participation en 2017.

L’APPRÉCIATION
du collectif en 2016

Combien de contacts
jugez-vous utiles ?

Comment jugez-vous
la qualité des visiteurs du salon ?

Comment jugez-vous
la qualité de votre stand ?

0-14

78%

Très satisfait

15%

Très satisfait

44%

15-24

18%

Satisfait

67%

Satisfait

52%

25 et +

4%

Moyen

18%

Moyen

4%

93% des exposants

96% des exposants

48% ont contracté

sont satisfaits de leur
participation au Midest

sont prêts à participer à nouveau
au Midest via le collectif

de 1 à 4 commandes suite
à leur participation
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CONTACT EXPOSANTS

réservez vite !
places limitées

Collectif organisé par la CCI Haute-Savoie

Votre contact
Danielle MEUNIER
Tél. : 04 50 33 72 89
Fax : 04 50 33 71 11
dmeunier@haute-savoie.cci.fr

Pour réserver votre stand,
complétez le bon de commande
et envoyez-le à dmeunier@haute-savoie.cci.fr
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