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Salon leader de l’instrumentation de mesure et de contrôle 
 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Un fabricant d’équipements en instrumentation de 
mesure, d’appareils de contrôle, régulation, 
laboratoire, lasers optique, etc. 

 VOUS VOULEZ... 

Trouver des clients et/ou des partenaires en 
Allemagne mais aussi dans le monde entier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

EN PARTENARIAT AVEC : 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 
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• Premier événement mondial des professionnels 
du contrôle qualité. 

• Un salon d’envergure internationale : l’édition 
2017 a accueilli 29417 visiteurs professionnels  
issus de 106 pays, soit une hausse de 10% et une 
part de 27% de visiteurs étrangers. 

•  Le salon a rassemblé 942 exposants 
représentant 31 nations sur une surface d’exposition qui a augmenté de 10%. 

• Le salon fait la part belle à l’innovation et attire de nombreuses start-ups.  

• Situé dans la région très industrielle du Bade-Wurtemberg, le salon bénéficie 
d’une situation géographique très favorable pour des visiteurs locaux notamment 
des secteurs automobiles et de la construction de machines. Proximité 
immédiate de l’aéroport international. 

 
 
 

THÉMATIQUES DU SALON 
 

 
 CONTROLE QUALITE  
 

• Instrumentation de mesure, contrôle, régulation, laboratoire 

• Lasers optique 

• Appareils de précision 

• Contrôle non destructif 
 
 

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE 
 

 

• Des coûts de participation réduits 

• Un stand « clé en main » 

• Communication presse 

• Animations sur le pavillon 
 
Exposer sur le Pavillon France, c’est rejoindre un groupement 
de stands d’entreprises françaises réunies sous une bannière 
« Créative France » permettant d’accroître votre visibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous sommes fabricant d’un système de mesure OPTIFIVE permettant de régler le point pivot des machines 5 axes 
quels que soient leurs cinématiques et commandes numériques. 
EMCI est reconnu comme un expert en Mesures, Calibrations, Diagnostics et Optimisation de machines-outils. 
Exposer à CONTROL 2017 sur le pavillon France nous a permis d’ouvrir un bureau à Düsseldorf pour se développer sur  
le marché allemand. C’est un beau commencement, aussi nous renouvelons notre participation à l’édition 2018, sous la 
bannière Creative France, avec l’encadrement de Business France et du Symop que nous avons apprécié. 
Ce salon nous a aussi donné une impulsion internationale avec de bons prospects taïwanais, japonais, turcs... 

TÉMOIGNAGE Christian LASSALE 
Gérant 
EMCI 
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 
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NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 10 Janvier 2018 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail sur espace collectif 
Un panneau vertical de (110 x 220 cm) avec un graphisme sur vinyle inclus, une table haute 50 x 110 cm, deux tabourets 
hauts, 3 prises, une corbeille à papier, un spot sur tige. 

3 050 € 3 660 € 

Stand individuel de 9 m² 
Une table ronde, 3 chaises, un comptoir information avec rangement fermant à clef et présentoir à documentation inclus, 
un tabouret haut, une corbeille à papier, une enseigne. 

4 800 € 5 760 € 

Stand individuel de 12 m² 
Une table ronde, 3 chaises, un comptoir information avec rangement fermant à clef et présentoir à documentation inclus, 
un tabouret haut, une corbeille à papier, une enseigne. 

5 350 € 6 420 € 

Stand individuel de 18 m² 
Dotation du 9 m² doublée. 

8 500 € 10 200 € 

Angle 
 

650 € 780 € 

M² supplémentaire 
 

650 € 780 € 

 
 
 

SERVICES INCLUS 
 

 

 
Catalogue 
exposants 

 
Networking 

 
Communiqué 

de presse 

 

 
 Pour préparer votre salon en amont : 

 L’inscription sur le site des organisateurs et 
également sur le catalogue France. 
 

 Communiqué de presse collectif sur la 
présence française à CONTROL. 
 

 Promotion auprès des professionnels 
locaux 
 

 Pendant le salon : 

 Cocktail de networking sur le pavillon 
France. 
 

 Un espace de rencontres convivial 
Business France-Symop. 
 

 
 
 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 
 

 
 HT TTC 

Mission de prospection : Organisation de votre programme de rendez-vous B2B avec des 

prospects allemands sur le salon. 

Mission de prospection : Organisation de votre programme de rendez-vous B2B avec des 

prospects suisses sur le salon. 

Mission de prospection : Organisation de votre programme de rendez-vous B2B avec des 

prospects autrichiens sur le salon. 

Sur devis 

Réalisation d’un communiqué de presse individuel sur vos produits phares. Diffusion 

auprès des médias professionnels avant le salon. 
975 € 1 170 € 

Suivi de contacts : le bureau Business France en Allemagne relance, qualifie et confirme l’intérêt pur 

votre offre auprès de contacts allemands identifiés par vos soins (maximum 10 contacts sur 3 mois 
maximum). 

650€ 780€ 



BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2016) 

 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France. 

 
Pensez également à l’assurance prospection 

de Bpifrance Assurance Export pour couvrir les 
frais liés à votre participation à cet événement. 

www.bpifrance.fr 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 
 
 
 
 

  Retrouvez tous nos événements sur export.businessfrance.fr  
et créez votre alerte e-mail afin d’être informé régulièrement  
et automatiquement des dernières actualités. 

AUTOMECHANIKA SHANGHAÏ 
CHINE - Shanghaï – 29 nov. au 2 déc. 2017 
Pavillon France 
Contact : tiphaine.bugno@businessfrance.fr  

 ANALYTICA MUNICH 
ALLEMAGNE -  Munich – 10 au 13 avril 2018 
Pavillon France  
Contact : veronique.cuziol@businessfrance.fr  

   
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Véronique CUZIOL 

Chef de projet 
Tél : +33(0)1 40 73 31 03 
veronique.cuziol@businessfrance.fr 

  Eve CHAPUIS  

Conseillère export 
Bureau Düsseldorf 
Tél : +49(0)211 300 41 400 
eve.chapuis@businessfrance.fr 
 

Claire LEGUEVEL 

Chargée de gestion 
Tél : +33(0)1 40 74 73 94 
claire.leguevel@businessfrance.fr 

  

 
www.control-messe.de 
 
 
 
 
 

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

Date limite d’inscription : 10 janvier 2018 - Dans la limite des places disponibles. 

Confirmez dès à présent votre inscription en nous retournant votre bon de participation, 
joint à cette plaquette. 
 

http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
http://www.bpifrance.fr/Bpifrance/Nos-metiers/International/Assurance-Export
mailto:tiphaine.bugno@businessfrance.fr
mailto:veronique.cuziol@businessfrance.fr
mailto:eve.chapuis@businessfrance.fr
mailto:claire.leguevel@businessfrance.fr
http://www.control-messe.de/en/

