
SAVE THE DATE 



KEYS AND 

FEATURES

IOT ASIA 2017

4 200 
attendees

6 
thematic 

zones

41 countries 
represented

A reference in 

the IoT

exhibitions in 

Asia



IoT Asia is a key event for governments, industry 
and technology leaders to consolidate 
partnerships and create opportunities for the 
public and private sectors to embrace the 
Internet of Things. 

► 6 thematic zones- for a more 
targeted sourcing experience :

▪ Smart Cities, 

▪ IoT Data Analytics, 

▪ Design Applications, 

▪ Wearables, 

▪ Industrial IoT

▪ and Enablers

► IoT Asia presents new 
insights on emerging 
trends, new key 
technologies and 
directions for IoT’s
proliferation in the region

Liste des exposants 2017: 

http://www.internetofthingsasia.com/exhibitors



Localisation du pavillon collectif Minalogic

Pavillon 

Minalogic –

C16 – 36m2



Offre négociée par Minalogic



Services inclus

► Un espace individuel aménagé avec un comptoir et deux chaises 
(environ 4 à 5m2) sur le pavillon collectif (comptoir avec impression 
du logo de l’entreprise fourni en format ai)

► L’accès à l’espace « lounge » central.

► Un pass pour aller voir l’ensemble des conférences par entreprise 
exposante (prix environ 1.200€)

► La description et le logo de chaque entreprises exposante sur le site 
de l’évènement

► 2 pass exposants par entreprise: 
▪ déjeuner et pauses café inclus, 

▪ accès au salon Business, 

▪ accès au salon presse,

▪ accès à la réception Networking

Ce coût n’inclut pas les options éventuelles: écran, vitrine, Wifi… 



Configuration indicative (susceptible d’évoluer 
en fonction du nombre d’exposants)



Minalogic booth in 2017



Tarif et conditions
Prix initial proposé 
(sous réserve de 

l’engagement de 6 
entreprises)

Prix subvention 
déduite de 40% de la 
Région Auvergne 
Rhône Alpes pour les 
PME implantées en 
région éligibles et 
membres du pôle 
(sous réserve de la 
confirmation de 6 
PME avant le 27 
octobre)  

4-5 m2 2598 € 1559 €*

Bon d’engagement à retourner par 

email avant le 27 octobre 2017



Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Chantal Néri

Directrice, Europe & International Development
chantal.neri@minalogic.com | T : 04 38 78 52 72 | M : 06 37 41 65 65 

www.minalogic.com


