
  



EXPOSER AVEC AD’OCC 

1 espace d'exposition dédié à votre entreprise sur le Pavillon collectif 

Occitanie : 
 

1 station de travail ouverte sur le collectif, 

équipée de :  
> 1 station et 2 tabourets 

> 1 présentoir à documents  

> Nom de votre entité sur enseigne haute 

> Votre logo sur la face avant de la station 

> 1 visuel 500 x hauteur 800 mm sur la face 

extérieure du totem  

 

1 espace privatif stand de 9m² ou 12m² 

équipé de : 
> 1 comptoir avec rangement fermant à clé et 1 

tabouret haut 

> 1 table et 3 chaises 

> 1 présentoir à documents  

> Logo de votre entité et num de stand sur enseigne 

haute 

> Votre logo sur la face avant du comptoir 

> Le nom de votre entité en cloison de fond 

> 1 visuel sur caisson lumineux rétroéclairé 

80X180cm 

Pour tous :  
> 2 badges d’accès au salon par exposant 

> Eclairage et branchement électrique 

> Accès à l’espace de networking commun 

> La coordination et la gestion par AD’OCC de votre participation 

> Page dédiée sur le site internet du pavillon France 

> Communiqué de presse diffusé auprès de la presse allemande et anglaise 

> Campagne réseaux sociaux en amont sur le salon et en aval (UK & Allemagne) 

> RDV collectifs avec des acteurs de l’éolien du Royaume-Uni, d’Allemagne et de Pologne 

 

TARIF : 

3 600 € HT pour une station de travail 5 230 € HT pour un stand de 9m² 

6 750 € HT pour un stand de 12m² 

OPTION Emplacement en angle (ouverture 

sur deux allées) 300€ HT 

Je m'inscris 
 

VISITER AVEC AD’OCC 

Pour une première approche sans espace d'exposition 
> 1 badge d’accès sur toute la durée du salon 

> Accès à l’espace de networking commun (temps limité) 

> La coordination et la gestion par AD’OCC de votre participation 

> Page dédiée sur le site internet du pavillon France 

> Communiqué de presse diffusé auprès de la presse allemande et anglaise 

> Campagne réseaux sociaux en amont sur le salon et en aval (UK & Allemagne) 

> RDV collectifs avec des acteurs de l’éolien du Royaume-Uni, d’Allemagne et de Pologne 

> Logo de votre société sur le mur de logo du stand Business France 

Non compris : l’inscription au catalogue officiel du salon 

TARIF : 900 € HT 
Je me positionne 

https://form.jotform.com/221153710974352
https://form.jotform.com/221153710974352


CONTACTS 
 
International Marché Attractivité Europe 

Anne Baraillé-Combe 

Responsable Département Marchés Environnement-Numérique-Santé 

anne.baraille@agence-adocc.com 

 

Laurie Lanovaz 

Chargé de mission Marchés France & Export Energie 

06 12 59 54 34 

laurie.lanovaz@agence-adocc.com 
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