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JEC World à Paris-Villepinte
est le seul salon qui réunit
toute l’industrie mondiale des
composites: une plateforme
internationale où les utilisateurs
peuvent trouver une gamme
complète de nouveaux matériaux,
procédés et solutions composites.
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SECTEURS D’ACTIVITÉ

• Aérospatial
• Construction
• Automobile
• Sports et loisirs
• Transport terrestre
• Biens médicaux et de consommation
• Sécurité, défense
• Applications électriques et électroniques
• Equipement industriel
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À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

NOTRE FACILITER & OPTIMISER
MISSION VOTRE PARTICIPATION
La Région Grand Est et les CCI du Grand Est proposent aux entreprises
de participer au salon JEC WORLD, du 6 au 8 mars 2018 à Paris-Villepinte,
au sein d’un stand collectif régional.
Les avantages de cette formule ont pour but de 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.

AVANTAGE 1

UNE PRISE EN CHARGE COMPLÈTE

Dès réception de votre bulletin de participation, les CCI du Grand Est
s’engagent à :
Prendre en charge votre dossier d’inscription auprès de l’organisateur
Proposer un stand «clé en main»
(surface, structure de stand, mobilier, éclairage, enseigne, prestations techniques…)

Optimiser l’aménagement de votre stand au travers de conseils
Réserver les places de parking
Organiser un transport groupé des marchandises

PANNEAUX RÉTROÉCLAIRÉS
NOM DE SOCIÉTÉ

AVANTAGE 2

UNE RÉDUCTION DE VOTRE
INVESTISSEMENT FINANCIER

Bénéficiez du soutien financier de la Région Grand Est en
participant au salon sur un espace collectif
(éligibilité à valider au préalable au regard des critères du dispositif régional d’aide)
MOBILIER

AVANTAGE 3

PRÉSENTOIR

CONVIVIALITÉ & ANIMATIONS

L’espace central d’accueil du stand Grand Est offre aux exposants l’opportunité
de recevoir les visiteurs et les partenaires dans un cadre convivial et détendu.
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.

AVANTAGE 4

COMMUNICATION &
PROMOTION MUTUALISÉES

UN IMPACT
COMMERCIAL ACCRU

UNE SOLUTION «ALL INCLUSIVE»
& LA GARANTIE DE MINIMISER
VOS COÛTS !

Création d’un dispositif de communication
(brochure, affichage, signature mail…).

COMPTOIR
+ VOTRE LOGO

LES CCI DU GRAND EST VOUS ACCOMPAGNENT SUR LES SALONS PROFESSIONNELS

REJOIGNEZ-NOUS SUR JEC WORLD 2018

Voilà 2 ans qu’EMI a relancé sa présence
sur les salons.

Participer au stand collectif Grand Est constitue une triple
opportunité pour notre Centre de transfert de technologie.

L’organisation de ce type d’événement nécessite beaucoup d’organisation et de ressources. De plus le quotidien prend souvent le pas
sur l’organisation. Une participation au stand collectif de la région
Grand Est fut pour nous une belle opportunité de se faire accompagner. Cela nous a permis de nous concentrer sur l’ensemble, à savoir
quel message voulons-nous transmettre à nos visiteurs. L’équipe
de la CCI nous a libéré du temps en s’occupant de tous les aspects
logistiques et des contacts avec l’organisation du salon. De plus une
participation collective nous a donné une meilleure visibilité et a
permis de créer une réelle synergie entre les
exposants du stand collectif, chacun apportant son savoir-faire dans la chaine de valeur.
Nous allons donc continuer cette aventure et
ne pouvons que la recommander à de futurs
exposants.

JEC World est devenu un salon incontournable pour nous du fait de notre
positionnement sur le recyclage des composites. Nous aurions pu y aller seuls,
mais après avoir testé la formule l’année précédente, nous n’avons pas hésité
une seconde à réitérer l’opération.

Laurent ROCHER
EMI

Olivier ROUGNON-GLASSON

Responsable développement Commercial

C O N TAC T S
Jacques MEYER
Tél. 03 88 76 42 41
j.meyer@alsace.cci.fr
www.alsace-industrie.fr

David COLLOT
Tél. 03 26 21 42 12
david.collot@marne.cci.fr
www.marne.cci.fr

En effet, le stand collectif Grand Est nous permet tout d’abord de bénéficier du
savoir-faire très professionnel de la CCI en termes d’organisation : logistique,
communication, choix des emplacements, conception des stands…
De plus la taille du stand collectif et le lien évident avec le territoire permettent
aux clients de mieux nous identifier (l’équilibrage subtil de l’affichage permet
de préserver la visibilité de notre propre marque sous
la bannière collective). Enfin, et ce n’est pas le moins
important, la convivialité au sein du collectif permet de
nouer des contacts et de passer de bons moments…
Merci aux organisateurs,
et rendez-vous l’année prochaine !

CETIM - CERMAT
Directeur Général / Managing Director

À VENIR !
RENDEZ-VOUS SUR
LES PROCHAINS
SALONS…

JEC WORLD

Salon mondial de l’industrie des composites
Du 6 au 8 mars 2018 à Paris

POLLUTEC

Salon international des équipements,
des technologies et des services de
l’environnement
Du 27 au 30 novembre 2018 à Lyon

SMART INDUSTRIES

Le salon de l’usine du futur
Du 27 au 30 mars 2018 à Paris

MIDEST

Le salon mondial de tous les savoir-faire
en sous-traitance industrielle
Du 27 au 30 mars 2018 à Paris

EUROSATORY

Salon international de la sécurité
et de la défense
Du 11 au 15 juin 2018 à Paris

AEROMART

Convention d’affaires internationale des
industries aéronautique et spatiale
Du 4 au 6 décembre 2018 à Toulouse

SIRHA

Le rendez-vous mondial de la restauration
et de l’hôtellerie
Du 26 au 30 janvier 2019 à Lyon

SIFER

Salon international de l’industrie ferroviaire
Mars 2019 à Lille

WNE

Salon mondial de la filière énergie nucléaire
Du 26 au 28 juin 2018 à Paris

SIAL

Le rendez-vous mondial de l’innovation
alimentaire
Du 21 au 25 octobre 2018 à Paris

BOURGET

Salon international de l’aéronautique
et de l’espace
Du 17 au 23 juin 2019 à Paris

