
IoT ASIA 2019

Exposez sur le pavillon Minalogic !



IOT Asia 2019: 

■ Dates : 27& 28 mars

■ Lieu: Singapour

■ Chiffres clés : 8000 visiteurs attendus, 8000m2 
d’espace d’exposition, 100 speakers

■ Un salon/conférence en croissance

■ Des segments industriels (Smart Cities, Industrial IoT, 
Artificial Intelligence, Blockchain, Data Analytics and 
Enablers ) croisés avec des verticaux : Facility 
Management, Property Development, Retail, 
Manufacturing and logistics

■ Plus d’informations: 
https://www.internetofthingsasia.com/
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Le pavillon collectif Minalogic 

■ 36m2 prévus à l’emplacement B16
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Le pavillon Minalogic 

■ 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)

■ 2 badges exposant par co-exposant 

■ Un full pass (conférences incluses) 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,

■ 1 accès à la soirée Networking

■ Online Business Match Making (arranged meetings on an online platform)

Ce coût n’inclut pas les options éventuelles: écran, vitrine, Wifi… 
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Le pavillon collectif Minalogic 

■ Entre 6 et 8 co-exposants sur 36m2

■ Configuration indicative (en fonction du nombre 
d’exposants)
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Photos du stand en 2017 & 2018
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Etaient présents en 2017: Adeunis RF, Tiempo Secure, AEPI, 

CEA, Elichens, Morphosense

Etaient présents en 2018: Gorgy Timing, I-TEN, Microoled, 

Invest in Grenoble, Tiempo Secure



Tarifs et conditions

■ Coût hors subvention: 2832€

■ Coût pour les entreprises éligibles à la subvention de la 
Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du PDI de 
Minalogic : 1699€ (subvention de 40% déduite)

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

■ Attention: le stand ne pourra être maintenu avec la 
subvention que suite à l’engagement de 6 entreprises 
minimum

■ Bon d’engagement signé à retourner à 
constance.motte@minalogic.com avant le 30 novembre
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#WeAreMinalogic

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
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