
 

 

 

 

 2 FORMULES AU CHOIX POUR EXPOSER : 

 

FORFAIT STAND CLE EN MAIN (surface multiple de 3 – minimum 9 m²) 

Prix par m²  840,00 euros HT soit 1 008,00 euros TTC 

 

STATION DE TRAVAIL (environ 4m²) 

Prix pour un espace  3 360,00 euros HT soit 4 032,00 euros TTC 

 

Notre proposition comprend : 

La logistique 

• Gestion et suivi administratif, financier, technique et logistique de votre dossier 

• Exposition : structure, mobilier, enseigne, éclairage, nettoyage 

La préparation commerciale 

• Réunion de lancement et d’information  

• Entretiens individuels pré et post salon 

La promotion et la communication  

• Communiqué de presse régional 

• Insertion au catalogue GIIN (groupement intersyndical de l’industrie nucélaire) 

• Signalétique spécifique 

L’accompagnement sur place 

• Présence d’une équipe dédiée 

• Accès à un espace collectif de convivialité 

• Mise à disposition d’un interprète bilingue 

• Animations dont la visite des contacts du réseau Nucléi (CNPE de Gravelines,…) 

 

Notre proposition ne comprend pas : 

• Vos frais de voyage et de séjour (proposition d’une réservation hôtelière groupée) 

• Les commandes additionnelles de matériels et de services 

• Le transport de vos documents et matériels 

 

 SUPPLEMENT ANGLE (optionnel) 

Prix pour un angle   300,00 euros HT soit 360,00 euros TTC 

 

Réservé à la formule stand clé en main 

 

 PACK EXPOSANT (obligatoire) 

Prix pour un pack (1 par entreprise inscrite)  945,00 euros HT soit 1 134,00 euros TTC 

 

Ce pack obligatoire comprend : 

• Les frais de gestion de dossier 

• L’assurance exposant 

• Un badge exposant pour 3 m² d’espace 

• Votre participation aux WNE Awards 

• Votre participation aux rendez-vous d’affaires du Buyers’ Club 

• Une présentation de votre société sur le site internet 

• Une présentation de votre société sur l’application mobile WNE 

• Le nom et numéro de stand de votre société dans le guide de visite 

• Une présentation de votre société dans le catalogue électronique  

• Un lot de 200 cartes d’invitation au salon à envoyer à vos contacts 

 

 

Modalités : 

 

NB1 : Attribution des 
stands et angles par ordre 
d’arrivée des inscriptions 
et en fonction des 
disponibilités. 

 

NB2 : Les stations de 
travail seront accordées 
dans la limite des places 
disponibles. 

 

NB3 : La CCI Hauts-de-
France se réserve le droit 
d’ajuster les surfaces 
demandées en fonction de 
celle obtenue pour le 
collectif. 

 

NB4 : Ce tarif pourrait 
bénéficier d’une aide 
financière dans le cadre 
d’un accord avec le 
Conseil Régional Hauts-
de-France actuellement 
en cours de traitement. 
Dans l’hypothèse où l’aide 
ne serait pas octroyée, 
cette offre est ferme et 
constitue la base de votre 
engagement. Ce prix vous 
serait alors facturé dans 
son intégralité. 

 

 

 

Nom du salon – date gras Détails de l’offre et conditions financières 
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