Exposez à Franchise Expo Paris
ACCELEREZ

PRESENTEZ

AUGMENTEZ

OPTIMISEZ

LE DEVELOPPEMENT DE
VOTRE ENSEIGNE

VOTRE INFLUENCE
& PERENNISEZ VOTRE IMAGE

VOTRE CONCEPT & SES
AVANTAGES CONCURRENTIELS

L’ORGANISATION DE
VOTRE RESEAU

Rencontrez des profils
qualifiés qui deviendront
vos futurs franchisés

Développez votre notoriété
auprès d’une cible captive

Démarquez-vous des autres et
mettez en avant vos atouts

Dialoguez avec les Experts de
la Fédération française
de la franchise et écoutez
les retours d’expérience

CHOISISSEZ LA FORMULE

LES + DE CETTE FORMULE

ESSENTIEL +
surface min. 9m²

SERVICE ET AMENAGEMENT INCLUS
Cette offre comprend la construction d’un espace modulaire :


Réserve évolutive selon la surface :
 1m² à partir de12m², 2m² à partir de 25m², 3 m² à partir de 36m²

•

Spots directionnels basse consommation

•

Enseigne drapeau recto-verso (nom et numéro de stand)

•

Choix entre 3 coloris de moquette

Gris

•

Bleu

En plus du tarif/m² nu

Rouge

Choix entre 3 coloris de cloison (coton gratté)

Noir

•

Pour seulement

140€ / m² HT

Gris

Bleu

Nettoyage quotidien

Avec cet aménagement, le coffret électrique de 3 Kw est obligatoire (345€ HT)

Complétez votre stand avec des options spécialement étudiées pour vous !
PACK EQUIPEMENT LIGHT

ESPACE RESERVE DEPORTEE

LECTEUR DE BADGES

1 100 €

310 € / m²

200 €

L’essentiel pour un salon en toute
sérénité
• 1 coffret électrique + 2 prises
• 1 place de parking
• 1 réfrigérateur 140 L garni
• 1 machine à café + 150 dosettes

Bénéficiez d’un espace de stockage en
dehors de votre espace d’exposition

Disposez des coordonnées de vos
visiteurs immédiatement après le salon

•
•
•

Surface construite
Cloisons posées
Porte fermant à clé

Les coordonnées de vos visiteurs vous
sont transmises dans un fichier Excel
immédiatement exploitable.

Services du salon inclus dans le Pack Exposant

BUSINESS CENTER
pour vos besoins
d’expédition,
réception,
impression, internet

BUSINESS LOUNGE
pour organiser vos
rendez-vous
qualitatifs dans un
espace dédié

COMMISSARIAT
GENERAL
pour vos questions
techniques

CONCIERGERIE
pour toutes vos
demandes extrasalon

SERVICE DE PRESSE
et relations publiques
pour votre promotion
auprès des médias

RESTAURATION
pour vos différents
repas, profitez d’une
variété d’espaces

