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SIFER 2019

Salon International de l’Industrie Ferroviaire

26 au 28 mars 2019
Lille Grand Palais, Lille

Pavillon collectif Hauts-de-France
Dossier d’inscription

• 436 exposants en 2017
• 4900 visiteurs professionnels
• 40 nationalités représentées
Plus d’infos : www.sifer2019.com

Retrouvons-nous sur
regionhautsdefrance

Région Hauts-de-France

@hautsdefrance
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SIFER 2019 - Pavillon collectif
Salon International de l’Industrie Ferroviaire

FORMULE ET COÛT
1) L’offre de base qui vous est proposée est un stand clé en mains de 9 m2 à 5 805 € :
comprenant :
• le stand pré-équipé de 9 m2
Moquette, cloisons, enseigne exposant individuel, électricité (3Kw), nettoyage du stand, location du mobilier de base (exemple
pour 9 m2 : 1 table, 3 chaises, un présentoir à documentation, 1 corbeille à papier), une décoration et une signalétique
spécifique pour le pavillon régional.
2) Le forfait marketing web Argent (non inclus)
Ce forfait est désormais obligatoire pour les co-exposants, Il vous sera facturé directement
par la société Mack Brooks France Ltd.

295 €

Il vous aide à promouvoir votre participation sur le site web officiel de SIFER 2019, pendant et après le salon. Le forfait
ARGENT comprend : votre logo sur votre page profil et sur la liste des exposants en ligne, un descriptif de l’activité de votre
société de 150 mots en deux langues, vos coordonnées complètes et un lien url vers votre site web.
3) Éléments complémentaires :
• m2 supplémentaire(s)

645 €/m2

POURQUOI EXPOSER SUR LE PAVILLON COLLECTIF HAUTS-DE-FRANCE ?
Dans le cadre de votre participation au pavillon collectif régional, vous bénéficiez d’un soutien et d’un accompagnement
complet :
La logistique
• Gestion et suivi administratif, financier, technique et logistique de votre dossier
• Stand clé en main : structure, mobilier, enseigne et signalétique spécifiques, éclairage
• Accès : dotation de base en badges exposants en fonction de votre surface
La communication et la promotion de votre participation
• Actions collectives régionales de promotion dans la presse
• Promotion sur les réseaux sociaux
• Réalisation d’un catalogue régional électronique et diffusion en amont du salon
La préparation commerciale
• Réunion exposant avec l’aménageur
• Suivi de votre participation
L’accompagnement sur place
• Présence d’une équipe dédiée
• Accès à un espace collectif de rendez-vous et de convivialité

VOS CONTACTS
Sophie DUSSUELLE - Région Hauts-de-France - Tél. : 03 74 27 14 17 - sophie.dussuelle@hautsdefrance.fr
Jean-Baptiste DE MISOUARD - Association des Industries Ferroviaires - Tél. : 03 27 09 56 11 jb.misouard@aifonline.eu

Pavillon collectif Hauts-de-France

SIFER 2019 Salon International de l’Industrie Ferroviaire
Bulletin d’inscription

à retourner avant le 15 novembre 2018
à Sophie DUSSUELLE
et à Jean-Baptiste DE MISOUARD

ACCOMPAGNÉ D’UN EXTRAIT KBIS
DE MOINS DE 3 MOIS

ENTITÉ :
Adresse :
Code postal :					Ville :
Nom et prénom du dirigeant : 					

Fonction :

Responsable du dossier :
Fonction :					Effectif :
Tél. :						Fax :
Email : 						Site Internet :
Activité en français :
Activité en anglais :
N° SIRET :						TVA Intracommunautaire :
Je soussigné(e)					Date

Signature de la personne juridiquement habilitée à représenter l’entité :

S’engage à participer au SIFER 2019 en tant qu’exposant, selon la formule proposée :
Stand clé en mains de 9 m²
m supplémentaire(s)								x
2

5 805,00 €
645,00 €

Angle souhaité
(la répartition des angles se fera selon la disponibilité, la taille de stand, l’ordre d’inscription puis par ancienneté).

TOTAL DE LA PARTICIPATION

€

les prix indiqués sont forfaitaires et non taxables (activité non assujettie à la TVA)
ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ JURIDIQUE Chaque exposant participant aux opérations collectives organisées par la Région Hauts-de-France doit obligatoirement
être titulaire d’une police d’assurance le garantissant pour les dommages causés aux tiers y compris les autres exposants et dont il serait reconnu personnellement
responsable, les dommages causés aux matériels et produits qu’il expose pendant le salon, les vols de matériels ou de marchandises, les éventuelles pertes d’exploitation,…
Cette liste n’est pas limitative, l’assurance devant couvrir l’ensemble des risques liés à la participation au salon (ex. : acheminement du matériel d’exposition…). D’une façon
générale, la Région Hauts-de-France décline toute responsabilité pour tout incident, indépendant de sa volonté, pouvant troubler le déroulement de la manifestation et
provoquant un préjudice quelconque aux exposants.
ANNULATION En cas d’annulation l’exposant s’engage à régler la totalité de la participation due.
La réception du bulletin de participation vaut engagement de votre entité. Une convention vous précisera les modalités de versement de votre participation à la Région.

11ème salon international de l’industrie ferroviaire
26 -28 mars 2019, Lille Grand Palais, Lille, France

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES EXPOSANTS DE PAVILLONS
COLLECTIFS

Tous les participants des pavillons collectifs sont invités à remplir ce formulaire. Seules les sociétés ayant
rempli ce formulaire seront listées sur les listes officielles et bénéficieront des différents services.
Veuillez remplir et retourner ce formulaire à la personne en charge de votre pavillon

Nous participons sur le pavillon collectif

Nom de la société : ............................................................. …………………………………………………………………
A apparaître sur la liste des exposants du site web sous la lettre :

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél : .......................................................................................

No TVA : …………………………………………………...

Email général : ......................................................................

Site web : ………………………………………………….

Nom du contact : ………………………………………………….

Email du contact : …………………………………………

Produits et services exposés
Information qui nous permet de procéder à la classification de l’activité de votre société sur les supports de communication du
salon (Liste des exposants sur le site web).
Inscrivez les numéros correspondant à votre activité d’après la liste des produits et services (max 10)

Secteurs d’activité

Cochez la / les case(s) correspondante(s)

Matériel roulant

Infrastructure

Forfaits marketing web
Les forfaits marketing web vous aident à promouvoir votre participation sur le site web officiel de SIFER 2019 avant, pendant et
après le salon.
ü

ARGENT (Obligatoire pour TOUS les exposants) 295 €
•
Votre logo sur votre page profil et sur la liste des exposants en ligne
•
Un descriptif de l’activité de votre société de 150 mots en deux langues (Français et Anglais)
•
Vos coordonnées complètes et un lien url vers votre site web

Vous pouvez à tout moment changer votre forfait marketing pour une option premium. Le montant du forfait obligatoire ARGENT
(295 €) sera déduit du tarif OR ou PLATINE.
OR 995 €. Toutes les prestations Argent PLUS :
•
Votre logo et un lien vers votre site web dans la section « VISITER » du site web SIFER
•
Télécharger et actualiser vos communiqués de presse, des images de vos produits et vos supports de vente et de
marketing
•
Un bouton « Contactez l’exposant » permettant aux visiteurs de vous contacter directement
PLATINE 1995 €. Toutes les prestation Argent & Or PLUS :
•
E-news dédiée aux exposants ayant opté pour le forfait PLATINE. L’exposant doit soumettre un texte de 100 mots, 1
photo et 1 logo pour publication dans l’e-news. Le texte doit être fourni en 2 langues (Anglais et Français)
•
Identification des exposants PLATINE dans la section « Liste des exposants » (votre société sera mise en évidence)
•
Identification des exposants PLATINE sur le plan des sols (votre société sera mise en évidence)
Le contenu de votre listing web sera sécurisé par le biais d’un mot de passe. Certains services web deviendront disponibles en
cours de préparation du salon. Les exposants sont responsables du contenu de leur listing.

Offres de visibilité en ligne
Votre bannière sur les pages les plus visitées du site web SIFER – plus de 80,000 visiteurs et 385,000 pages affichés durant le
cycle du salon
Votre bannière + lien url en haut de la page « Liste des exposants » 3995 € EXCLUSIVITÉ- disponibilité : 1
Votre bannière + lien url sur la page d’accueil du site web SIFER 2295 € - 7 bannières rotatives
Votre bannière + lien url sur la page « Programme du salon » 1795 € - 10 bannières rotatives

Présentations sur le forum exposant
1200 € / heure
Nous souhaitons faire une présentation sur le Forum Exposant pour ……. heure(s). TOTAL = ……..€
•
•
•

Les présentations seront libres d’accès pour tous les visiteurs SIFER
L’équipement audio-visuel et une assistance technique seront fournis
Votre présentation sera annoncée sur tous les supports marketing

Offres de sponsoring
Panneau / Totem dans l’aire d’enregistrement 2500 € - Disponibilité : 2
Cordons des badges visiteurs 2000 € - Disponibilité : 1

Vous serez facturés directement pour l’ensemble de ces services. Tous les tarifs sont assujettis au taux de TVA en cours

Mack Brooks France Ltd, Romeland House, Romeland Hill, St Albans, AL3 4ET, UK
Tel: +33 3 59 56 06 37 Fax: +33 3 59 56 06 51 email: sifer@mackbrooks.com

