BUSINESS PACKS
Exposant « Direct »
« Organisateur de pavillon »
Co-exposant, Direct collectif
Firme représentée

Business Pack Exposants « Directs & Organisateurs » obligatoire

Lors de votre demande d’inscription, le choix d’un Pack exposant est obligatoire. Il intègre vos droits
d'inscription et des outils de communication pour organiser et annoncer votre présence. Choisissez
le Pack exposant qui correspond à votre stratégie.
-

PACK ONE : 1 020 € HT
PACK PLUS : 1 300 € HT
PACK FIRST : 1 490 € HT
Inscriptions de vos Partenaire(s)

Viendrez-vous avec des sociétés partenaires ? Achetez dès maintenant leurs droits d'inscription*.
Un Co-exposant est une société avec laquelle vous partagez votre stand et qui n’a pas
nécessairement de lien juridique ou commercial avec votre entreprise.
Un Collectif est une société présente ou hébergée sur un pavillon régional, national ou
international.
-

PACK ONE : 1 020 € HT
PACK PLUS : 1 300 € HT
PACK FIRST : 1 490 € HT

Une société représentée est une société dont vous représentez les produits, par exemple votre
filiale, distributeur, maison mère ou commettant. Une société représentée doit obligatoirement avoir
des liens juridiques ou commerciaux avec votre entreprise.
*Les informations concernant vos partenaires seront demandés ultérieurement (adresse, activité,
etc...)
Firme(s) représentée(s) : 172 € HT
Une question, envoyez-nous un mail : sitevi@comexposium-services.com

BUSINESS PACK EXPOSANT « DIRECT » OU « ORGANISATEUR DE PAVILLON » OBLIGATOIRE

JE CHOISIS L’UN DES 3 PACKS CI-CONTRE

PACK ONE
1 020€

PACK PLUS
1 300 €

PACK FIRST
1 490 €

SERVICE







Accès à un espace exposant privatisé permettant la gestion
en ligne de votre inscription 24/24







Un catalogue officiel du salon







Badges exposants
12 – 30m² : 5 badges / 31 - 50 m² : 9 badges /
51 - 100 m² : 12 badges / 101 – 150 m² : 15 badges /
151 – 250 m² : 20 badges / 251 – 350m² : 25 badges /
> 351 m² : 30 badges







Accès aux espaces VIP / Business Center







Inscription au catalogue multi-support (papier, site internet,
site mobile, appli)







Présence sur toutes les listes & plans sur le salon







Média kit (bannières SITEVI personnalisables avec votre
raison sociale et votre n° de stand







Activation médiatique (Casier de presse, accès au service
de presse, guide des nouveautés, promotion de vos
innovations)







Mise en ligne de votre Communiqué ou Dossier de presse
dans la rubrique Presse du site internet du salon







Lecteur de badge + Licence

1

2

Badges visiteurs VIP
12 à 99 m² : 5 badges / 100 – 300 m² : 10 badges /
>300 m² : 20 badges





VISIBILITE

CIBLAGE

Pack web : 1 logo + raison sociale de votre société en gras
rouge dans la liste des exposants sur www.sitevi.com + 1
logo sur plan interactif

Une question, envoyez-nous un mail : sitevi@comexposium-services.com



VOS SOCIETES PARTENAIRES
BUSINESS PACK « CO- EXPOSANT » & « COLLECTIF»

JE CHOISIS L’UN DES 3 PACKS CI-CONTRE

PACK ONE
1 020 €

PACK PLUS
1 300 €

PACK FIRST
1 490 €

SERVICE







Accès à un espace exposant privatisé permettant la gestion
en ligne de votre inscription 24/24







Un catalogue officiel du salon







Badges exposants : 3 badges







Accès aux espaces VIP / Business Center







Inscription au catalogue multi-support (papier, site internet,
site mobile, appli)







Présence sur toutes les listes & plans sur le salon







Média kit (bannières SITEVI personnalisables avec votre
raison sociale et votre n° de stand
Activation médiatique (Casier de presse, accès au service
de presse, guide des nouveautés, promotion de vos
innovations)
Mise en ligne de votre Communiqué ou Dossier de presse
dans la rubrique Presse du site internet du salon



















Lecteur de badge + Licence

1

2

Badges visiteurs VIP : 5 badges





VISIBILITE

CIBLAGE

Pack web : 1 logo + raison sociale de votre société en gras
rouge dans la liste des exposants sur www.sitevi.com + 1
logo sur plan interactif



Firme représentée : 172 € HT
En enregistrant des sociétés représentées, vous leur permettrez de bénéficier des services suivants :
Référencement exposant, avant, pendant et après la manifestation, online et offline, catalogue officiel du
salon, plans, listes, etc.

Une question, envoyez-nous un mail : sitevi@comexposium-services.com

