Bienvenue sur le Pavillon France

fIeRACAVALLI
Italie - Vérone

4 - 7 novembre 2010
Le Pavillon france
Une formule
économique,
Un gain de temps,
La rencontre de
futurs partenaires.

fieracavalli
Un des plus importants
salons équestres en Europe
700 exposants de 25 pays
150 000 visiteurs
350 000m2 d’exposition
et 2 500 chevaux

Date limite d’inscription :

30 juin 2010

En partenariat avec :

l'intére^ t d'un pavillon France :
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez
un groupement de stands accueillant des entreprises
françaises réunies sous une bannière « France »
permettant d’accroître votre visibilité et de bénéficier
de prestations subventionnées.

un moyen efficace pour :
Réduire vos coûts de participation
Concentrer vos efforts sur
vos rendez-vous
Détecter des opportunités commerciales

pourquoi exposer sur Fieracavalli :
Depuis plus d’un siècle, fieracavalli garde une longueur d’avance en matière d’innovations. C’est un
des principaux rendez-vous mondiaux des professionnels du cheval.
en exposant sur le pavillon france vous augmentez votre visibilité et vos opportunités de contacts
d’affaires. Vous bénéficiez de prestations subventionnées.
Au choix, deux espaces d’exposition spécialisés, pour une meilleure visibilité de vos produits :
HALL 4 : commerce, institutions et tourisme équestre
HALL 6 : commerce, équipements du cheval et du cavalier ; vente directe

notre oFFre :
Stand cloisonné clé en main :
HALL 4 Stand aménagé de 9m2 minimum : enseigne au nom de votre entreprise, mobilier
(1 table, 3 chaises, 1 meuble de rangement, 1 présentoir à documents), spots et
branchements électriques, moquette (design « France »)
HALL 6 Stand nu de 16m2 minimum : enseigne au nom de votre entreprise, spots et branchements
électriques, moquette (design organisateur)
Double inscription au catalogue officiel des exposants du salon + au catalogue du Pavillon
france.
Réalisation de fiches individuelles tirées à part (italien/anglais) présentant votre activité.
Suivi de vos commandes techniques (surface et mobilier complémentaire, éclairage,
nettoyage…)
Soutien et aide ponctuelle d’une hôtesse/interprète
espace de travail avec ordinateur et connexion internet
Communiqué de presse collectif sur l’offre et la présence française à Fieracavalli diffusé dans
la presse économique, professionnelle et technique en Italie

en option :
Station de travail sur un espace co-exposant de 4m2 comprenant 1 table, 2 chaises et un présentoir
à documents
Programmes individuels de rendez-vous B to B vous permettant d’optimiser votre présence sur
le salon avec un programme de rendez-vous ciblés

FIERACAVALLI

VéRONE

Bénéficiez avec nos forfaits de mesures d’accompagnement des entreprises mises en place
par le Secrétaire d’état au Commerce extérieur :
Un subventionnement des projets proposés aux entreprises.
Une aide forfaitaire aux frais de déplacement des entreprises (transport et hébergement)*.

tariFs des oFFres proposées :
VALeuR De
LA PReSTATION

SuBVeNTION
De L’éTAT
(à déduire)

AIDe fORfAITAIRe
Au DéPLACeMeNT
(à déduire)

SOMMe À RéGLeR
PAR L’eNTRePRISe

HALL 4 : 9 m2

3 600 €

1 000 €

400 €

2 200 €

HALL 6 : 16 m2

4 000 €

1 200 €

400 €

2 400 €

HALL 4

4 700 €

1 300 €

400 €

3 000 €

HALL 6

5 100 €

1 500 €

400 €

3 200 €

1 200 €

-

400 €

800 €

fORfAITS

Stand individuel
« clé en main »

Stand individuel
« clé en main »
+
Programme de
rendez-vous B to B

Station de travail de 4 m² sur espace
co-exposant

tariFs des prestations complémentaires :
Pour les entreprises n’exposant pas sur le Pavillon france :
forfait promotion : Insertion dans le catalogue « exposants Pavillon France » et dans le communiqué
de presse collectif

250 €

Supplément angle

250 €

Communiqué de presse individuel

* Pour les entreprises effectuant le déplacement depuis la France
(un seul forfait déplacement par entreprise participante).

Italie
europe

550 € HT
1 925 € HT

uBiFrance vous accompagne tout au long de vos projets :
Communiquez efficacement dans la presse
internationale grâce à notre réseau de Bureaux
de presse qui prend en charge, pays par pays, vos
relations presse à travers le monde.

Consultez le Service réglementaire, juridique et
fiscal d’uBIfRANCe pour être informé en temps réel
des évolutions réglementaires de votre secteur et de
votre zone d’exportation.

Bénéficiez d’un programme de rendez-vous avec
des contacts ciblés et décisifs pour votre activité en
participant à des Missions de prospection.

Pensez au V.I.e (Volontariat International en
entreprise) : une procédure simple, flexible
et économique qui vous permet d’être présent à
l’international en confiant à un jeune diplômé
une mission à l’étranger de 6 à 24 mois.

Finalisez un contrat ou un partenariat, en faisant appel
au SIDeX (Soutien Individualisé à la Démarche Export
des PME/TPE) qui vous aidera dans le financement
de votre déplacement.

Pour connaître l’ensemble des prestations proposées par UBIFRANCE et les aides à
l’export dont vous pouvez bénéficier, rendez–vous sur www.ubifrance.fr
Pensez à l’assurance prospection COFACE, partenaire d’UBIFRANCE, pour couvrir les
dépenses liées à votre participation à cet évènement.

À noter dans votre agenda :
vos interlocuteurs :

E

éQUIN
MISSION DéCOUVERTE FILIèRE

-Johannesburg – avril 2011
AfRIque Du SuD – Le Cap-Durban
christophe.bezou@ubifrance.fr

Pour toute information
complémentaire :
Tatiana CHILOVSKY
Chef de projet
Tél : 01 40 73 33 62
Courriel :
tatiana.chilovsky@ubifrance.fr

éQUIN
MISSION DéCOUVERTE FILIèRE

Annie TORDJMAN
Chargée d’opération
Tél : 01 40 73 38 70
Courriel :
annie.tordjman@ubifrance.fr

SALON EQUIROS (EN PROJET)

E

1

TuRquIe - Istanbul – fin juin 201
aydan.tezcan@ubifrance.fr

RuSSIe - Moscou – août 2011
tatiana.chilovsky@ubifrance.fr

Retrouvez tous nos événements sur :
www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin
d’être informé régulièrement et automatiquement
des dernières actualités.

Date limite d’inscription :

30 juin 2010

UBIFRANCE - 77, Boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS.
Téléphone 01 40 73 30 00 - Télécopie 01 40 73 39 79.

Crédit photos : © Fotolia.com

ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
Opération
A retourner avant le
Pays

Fieracavalli 2010
30 juin 2010
Code

ITALIE

Date

Responsable
04-07 novembre 2010

Je soussigné (nom, prénom) : ______________________________________

0N738
Tatiana CHILOVSKY
Chef de projet sectoriel
Tél : +33 (0)1 40 73 33 62

Fonction : ____________________________

agissant pour le compte de l’entreprise ci-après :
Raison sociale* : ____________________________________________________________________________________________________
Marques (le cas échéant) : ____________________________________________________________________________________________
Adresse* : _________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Responsable du dossier* : ____________________________________________________________________________________________
Tél* : ______________________ Fax : _____________________ E-mail* : _____________________________________________________
Site* www._________________________________________________________________________________________________________
Adresse de facturation (si différente*) : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
N° de SIRET* : _____________________ NAF* : _________ N° d’identification TVA* : ____________________________________________
Activité de la société* : _______________________________________________________________________________________________
en anglais : _____________________________________________________________________________________
CA (K€)* :___________________ CA export* (K€) :___________________Effectif* : _____________________________________________
Groupe d’appartenance : _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Représentant local (éventuellement) Nom : ______________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________________________________________
Tél : _______________________________ Fax : ________________________ Email : _________________________________________
* champs obligatoires (si non remplis, votre commande ne pourra pas être prise en compte)

Prestations

Tarif**
2

 Stand individuel "clé en main" de 9m (Hall 4)
2

 Stand individuel "clé en main" de 16m (Hall 6)
2

 Stand individuel "clé en main" de 9m (Hall 4)

+ programme de rendez-vous B to B
2
 Stand individuel "clé en main" de 16m (Hall 6)
+ programme de rendez-vous B to B
2
 Station de travail de 4m sur espace co-exposant
 Option Communiqué de presse 1 Pays : ITALIE
 Communiqué de presse Europe

Subventions

Aide forfaitaire
de
déplacement***
400,00 €

Montant €

3 600,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

1 200,00 €

400,00 €

2 400,00 €

2 200,00 €

4 700,00 €

1 300,00 €

400,00 €

3 000,00 €

5 100,00 €

1 500,00 €

400,00 €

3 200,00 €

1 200,00 €

0,00 €

400,00 €

800,00 €

550,00 € HT

0,00 €

0,00 €

550,00 € HT

1 925,00 € HT

0,00 €

0,00 €

1 925,00 € HT

 Supplément angle

250,00 €

0,00 €

0,00 €

250,00 €

 Forfait promotion exposant hors pavillon France

250,00 €

0,00 €

0,00 €

250,00 €

Montant total € : _____________
** pour les événements se tenant en Allemagne, une TVA à 19% sera appliquée sur le tarif hors subvention. Le détail du coût global TTC de la prestation est
indiqué dans la plaquette de l’opération. Remboursement de la TVA par déclaration en ligne sur le portail français des impôts www.impots.gouv.fr.
Pour toutes questions, s'adresser au support fisc français : 08 10 00 68 82
*** pour les entreprises effectuant le déplacement depuis la France. Un seul forfait déplacement par entreprise participante.

Règlement à réception de facture.
Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente UBIFRANCE accessibles à l'adresse
www.ubifrance.fr/CGV et m'engage à les respecter sans réserve.
Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

Adresser original à l'adresse suivante :
UBIFRANCE - Service Client - Espace Gaymard
2 place d'Arvieux - BP 60708 - 13572 Marseille cedex 02
Fax : 04 96 17 68 51 - courriel : service-client@ubifrance.fr

Les informations vous concernant sont destinées au Dispositif public français d’appui au développement international des entreprises,
constitué d’Ubifrance et des Missions économiques. Si vous ne souhaitez pas obtenir des informations sur les actions, prestations et
opérations organisées par notre Réseau, cochez la case ci-contre :
Si vous souhaitez obtenir communication des informations vous concernant, ou, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de
vos données personnelles, écrivez nous.
Fax : 01 40 73 31 72 - courriel : modif-coordonnees@ubifrance.fr
SIRET UBIFRANCE 451 930 051 00052 – APE 8413 Z

