INSCRIPTION EXPOSANT
FORFAIT D’INSCRIPTION
 FORFAIT D’INSCRIPTION

500 € HT

Le forfait d’inscription comprend :
> L’inscription dans le guide du visiteur
> Les badges des exposants (4 par stand)
> Le programme de rendez-vous personnalisés
> L’accès aux pauses-café et aux déjeuners
> 1 pass technique non-nominatif pour assister aux conférences pour 1 personne de la société
> 1 accès Wifi
> La liste des participants sur clé USB

VOTRE STAND
 FORMULE « START UP » - STAND DE 2 M² – 1 SOCIÉTÉ – 1 PARTICIPANT

1 500 € HT

La Formule « Start up » est réservée aux entreprises de moins de 5 ans d’existence et moins de 10 personnes.
Elle comprend les prestations suivantes :
> L’accès pour 1 personne
> Un stand de 2m² équipé : 1 comptoir, 2 tabourets, 1 support poster

 FORMULE « 9M² » - STAND DE 9 M2 – 1 SOCIÉTÉ – 2 PARTICIPANTS

2 900 € HT

La Formule « 9m² » comprend les prestations suivantes :
> L’accès pour 2 personnes
> Un stand de 9 m² (3 x 3 m) équipé : 1 table, 3 chaises, 1 présentoir, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique,
1 rail de spots, moquette

 FORMULE « 12M² » - STAND DE 12 M2 – 1 SOCIÉTÉ – 2 PARTICIPANTS

3 500 € HT

La Formule « 12m² » comprend les prestations suivantes :
> L’accès pour 2 personnes
> Un stand de 12 m2 (4 x 3 m) équipé : 1 table, 3 chaises, 1 comptoir, 1 tabouret haut, 1 présentoir, 1 enseigne
drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de spots, moquette

 FORMULE « 18 M² » - STAND DE 18 M2 – 1 SOCIÉTÉ – 2 PARTICIPANTS

4 900 € HT

La Formule « 18 m² » comprend les prestations suivantes :
> L’accès pour 2 personnes
> Un stand de 18 m2 (6 x 3 m) équipé : 1 table, 3 chaises, 1 comptoir, 1 tabouret haut, 1 présentoir, 1 enseigne
drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de spots, moquette
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VOS OPTIONS D’ANGLE OUVERT
 STAND OUVERT SUR 2 ALLÉES

250 € HT

Votre stand ouvert sur 2 allées (selon disponibilité)

 STAND OUVERT SUR 3 ALLÉES

350 € HT

Votre stand ouvert sur 3 allées (selon disponibilité)

VOS OUTILS DE COMMUNICATION
1. GUIDE DU VISITEUR

Votre publicité – pleine page couleur
Votre publicité – demi-page couleur

500 € HT
400 € HT

2. PLAN DU SALON

Votre logo sur le plan du salon

200 € HT

3. BANNIÈRE SUR LE SITE DE PLI

Insertion de votre bannière sur la page d’accueil du site www.pli-laser.com

500 € HT

4. ESPACE « ZOOM INNOVATION »

Réalisation d’un poster mettant en avant votre produit innovant

l 800 mm x h 2400 mm - exposé dans un espace dédié, au cœur du salon
Ce poster vous sera remis à la fin du salon.

500 € HT

5. PACK COMMUNICATION

Votre logo sur le plan du salon + votre publicité pleine page dans le guide du

visiteur + votre poster dans l’espace « Zoom innovation »

1 000 € HT

6. CORDONS BADGE

Votre logo imprimé sur les cordons badges remis à tous les visiteurs
Offre réservée à 1 seul exposant

1 500 € HT
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- RÉCAPITULATIF DE VOTRE COMMANDE SÉLECTION DE VOTRE STAND
Forfait d’inscription ……………………….….…………………………………………………………………………………………………..
 Formule « START‐UP » - stand de 2m² ……………………………………..….……………………………………………………….
 Formule « 9m² » …..……………………………………………………………………………………………………………………………
 Formule « 12 m² » ……………………….….………………………………………………………………………………………………….
 Formule « 18 m² » ……………………….….………………………………………………………………………………………………….

500 € HT

500 € HT

1 500 € HT
2 900 € HT
3 500 € HT
4 900 € HT

…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT

250 € HT
350 € HT

…..……..€ HT
…..……..€ HT

500 € HT
400 € HT
200 € HT
500 € HT
500 € HT
1000 € HT
1 500 € HT

…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT
…..……..€ HT

VOS OPTIONS D’ANGLE OUVERT
 Stand ouvert sur 2 allées ……………………………………………............................................................................
 Stand ouvert sur 3 allées ..………………..……….…………………………………………………………………………………………

VOS OUTILS DE COMMUNICATION
 Publicité – Pleine page couleur dans le guide du visiteur ……………………………………………………………..……..
 Publicité – Demi‐page couleur dans le guide du visiteur …………………………………………………………….……….
 Logo sur le plan du salon ……………………………………………………………………………………………………………….………
 Poster dans l’espace « Zoom innovation » ……………………………………………………………………………………………
 Insertion de votre bannière sur la page d’accueil du site www.pli-laser.com …………………………………………
 Pack communication ……………………………….……………………………………………………………………………………………
 Logo imprimé sur les cordons badges .………………………………..…..……………………………………………………..…….
.

.

‐ TOTAL ‐
TOTAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………..€ HT

REMISE (Une remise de 5%, sur le prix du stand uniquement, est accordée à tous les membres du Club Laser et Procédés)….…

………………………..€ HT

TVA 20% * (la TVA n’est pas due pour les entreprises étrangères)…………………….……………………………………………………....

………………………..€ HT

TOTAL TTC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..

………………………..€ HT

 J’indique mon numéro de bon de commande : ……………………………………………
 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessous et en accepter tous les
termes. Je verse un acompte de 60% du montant (par chèque ou par virement), à l'ordre d’IREPA LASER, et
m'engage à régler le solde avant le 24 septembre 2019 au plus tard.
Coordonnées bancaires :
IBAN : FR76 3000 3023 7700 0500 0842 653
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP BRG

Fait le :

À:

Signature et cachet de l’entreprise :

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
L’inscription est effective à compter de la date de réception du bon de commande. Elle devient alors, pour le
demandeur, définitive et irrévocable. Cependant, le demandeur dispose d’un délai de 10 jours pour annuler sa
participation. Tout désistement doit être signifié par lettre recommandée à l’organisateur au plus tard le 30 juin
2019. Au-delà les sommes versées restent acquises à l’organisateur.
A réception de votre dossier de participation, nous vous enverrons :
 Une facture de régularisation
 Les codes d’accès (login et mot de passe) pour accéder à l’espace exposant sur www.pli-laser.com
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Informations sur l’entreprise
Raison sociale : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : .........................................................................
Pays : .................................................................................................................
Tel. :.................................................. Fax : .........................................................
Site web : ............................................................................................................
E-mail société : .....................................................................................................
Siret : .................................................................................................................
N° TVA intracommunautaire : ...................................................................................
Chiffre d’affaires : ............................... Nombre d’employés : .......................................
Coordonnées de facturation (si différentes de la précédente adresse)
Raison sociale : .....................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................
Code Postal : ........................ Ville : .......................................................................
Pays : .................................................................................................................
Tel. :.................................................. Fax : .......................................................

Nom sous lequel votre société doit apparaître dans la liste des exposants

Informations sur la personne en charge de l’inscription
Prénom et Nom :..................................................................................................
Fonction :..............................................................................................................
E-mail :.................................................................................................................
Ligne directe : .........................................................................................................

Coordonnées du (ou des) participant(s)
1/ Prénom et Nom :..................................................................................................
Fonction :..............................................................................................................
E-mail :.................................................................................................................
Ligne directe : .......................................... Tél. portable : ...........................................
2/ Prénom et Nom :..................................................................................................
Fonction :..............................................................................................................
E-mail :.................................................................................................................
Ligne directe : .......................................... Tél. portable : ...........................................

Profil de votre structure
 Fabricant

 Sous-traitant

 Centre technique

 Fournisseur

 Prestataire de services

 Autre (Précisez) :
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Présentation de l’activité de l’entreprise
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Secteurs d’activité
 Aéronautique / spatial
 Automobile
 Biens d’équipement
 Défense
 Emballage
 Énergie








Équipements industriels
Ferroviaire
Horlogerie
Luxe
Mécanique
Médical

 Naval
 Nucléaire
 Outillage
 Plasturgie
 Robotique
 Tôlerie
 Autre (précisez) :

Domaines d’expertise
 Découpe
 Soudage
 Marquage

 Traitement de surfaces
 Micro-usinage
 Fonctionnalisation de surfaces

 Fabrication additive
 Caractérisation
 Autre (précisez) :

Votre offre
>>

Fourniture d’équipements

 Sources laser
 Machines
 Transport de faisceau
 Systèmes de maintien
>>

 Formation
 Sous-traitance

 Expertise en sécurité laser
 Gestion de production
 Contrôle et expertise matériaux

Matériaux

 Composite / polymère
 Métalliques
>>

 Accessoires
 Logiciels
 Gaz

Fourniture de services

 Conseil, assistance technique
 Études de faisabilité
>>

 Systèmes de mesure
 Équipements de sécurité
 Contrôle de procédés
 Robots

 Non-métalliques
 Céramique

 Plastique

 Logiciels
 Simulation

 R&D
 Autre (précisez) :

R&D, études et développement

 Conception, modélisation 3D
 Éco-conception

Vos références techniques et commerciales / certifications
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
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Vos machines / équipements / procédés / logiciels
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................

Zoom sur un produit / service phare ou innovant
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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