
4YFN/ MWC

Rejoignez le pavillon collectif Minalogic, en partenariat avec 
Digital League  !



4YFN 2019

■ Dates : 25 – 28 février 2019

■ Colocalisé avec le Mobile World Congress (mêmes organisateurs)

■ 4 Years From Now =  pavillon pour l’innovation, l’entreprenariat et 
les start ups. Modèle : Eureka Park du CES

4 Years From Now [4YFN] is the startup business platform that 
enables startups, investors and companies to connect and launch 
new business ventures together.

■ Dans un hall situé à 4km des halls principaux du MWC (avec 
système de navettes) 

■ Lieu: Barcelone 

■ Chiffres clés : 20000 visiteurs

■ Plus d’informations: https://www.4yfn.com/ ET 
https://www.mwcbarcelona.com/experiences/4yfn/
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Une localisation proche des espaces startups 
de Daimler, Barcelona City Tech et KPMG

 

4
18m2 prévus pour 8 entreprises soit 2.25m2 par 

startup



Le pavillon collectif régional 

■ Configuration indicative 
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Le pavillon Minalogic – Digital League

■ Un espace collectif aménagé pour 8 co-exposants minimum. 

■ Chaque co-exposant dispose d’un comptoir (122cmLx50cm) avec un 
cabinet se fermant à clé (100cmLx48cmHx46cm) + 2 tabourets 

■ Nom, logo et brève description de l’entreprise imprimés sur la structure 
au dessus du comptoir (max 80 caractères) 

■ Electricité et deux prises par comptoir

■ Wifi 

■ 32x 4YFN Exhibitor badges pour l’ensemble du pavillon collectif avec 
inclus une journée gratuite sur les halls principaux du Mobile World 
Congress le jeudi 28 février (dernier jour du salon)

■ Logo, Lien internet, et description de l’entreprise (100 mots) sur le site 
internet du 4YFN 

■ Description de 100 mots de l’entreprise exposante sur le site du MWC 

■ myMWC app: 100-word exhibitor profile included in exhibitor listing

■ 15% de reduction sur le coût des badges visiteurs MWC (= 15% de 
€799)
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Tarifs et conditions

■ Coût hors subvention: 1710 € pour 4 jours

■ Coût pour les entreprises éligibles à la subvention de la 
Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du PDI de 
Minalogic : 1026€ (subvention de 40% déduite)

■ Critères d’éligibilité à la subvention: PME au sens européen 
du terme, implantée en Auvergne Rhône Alpes, adhérentes 
de Minalogic et de Digital League, en deça du plafond de 
Minimis

■ Attention: la subvention ne pourra être maintenue que suite à 
l’engament de 6 entreprises minimum. 

■ Bon d’engagement signé à retourner à 
constance.motte@minalogic.com ou m.charaf@digital-
league.org
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http://www.minalogic.com

LINKEDIN

TWITTER FRANÇAIS

YOUTUBE

TWITTER ANGLAIS

https://www.linkedin.com/company/minalogic

https://twitter.com/minalogic

https://www.youtube.com/user/MinalogicCluster

https://twitter.com/minalogic_EN

https://www.linkedin.com/company/digital-league-cluster

https://twitter.com/digitaleague

http://www.digital-league.org

http://digitalleague.webcastor.tv/
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