
“The IoT Solutions World Congress is where real digital transformation 
happens”
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L’édition 2018 – Chiffres clés
■ 32 000m² d’espace d’exposition
■ 16 250 visiteurs
■ 120 pays
■ 341 exposants
■ 400 intervenants
■ 2 555 articles dans la presse

Témoignage de Coservit
(Exposant 2018)
« les contacts que nous avons eu sur le stand ont été clairement attirés par la taille du pavillon et la
réputation du Cluster. L’association avec la Région PACA est également très intéressante car elle
permet de nouer des contacts sur une zone géographique plus importante, et renforce l’effet de
groupe »
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Des raisons pour participer !
■ l’événement mondial de référence sur l’Internet des Objets Industriels 
■ Marchés : L’industrie Du Futur, Le Transport, L’industrie, L’énergie, Les 

Bâtiments, La Santé 
■ Les Testbeds

 Zone d’exposition des produits innovants   
■ Un congrès sur 3 jours

Six thèmes:
mobilité, manufacturing, healthcare, énergie, batiments & 
infrastructures, industrie ouverte
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Le Pavillon Commun:
■ Pavillon de 80m² partagé entre Minalogic, Systematic & 

SCS 
■ Jusqu’à 15 PME 
■ Un stand clé en main (station, écran, électricité, wifi, 

design graphique…)
■ Réserve commune
■ Espace commun pour vos RDV & networking
■ Communication commune (cocktail, brochure, réseaux 

sociaux…)
■ La possibilité de participer aux activités de networking et 

concours (call for Test Beds, Papers, Awards) organisés 
par le salon



Offre Minalogic

6

■ Tarif Early Bird sécurisé par Minalogic pour ses adhérents 
■ Un espace entreprise aménagé avec un comptoir et deux 

chaises sur le pavillon collectif 
■ 2 full pass par entreprise

Tarif
■ Estimation : 4 000€ (maximum)
■ Aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes : 40% des dépenses 

réelles :
- coût du stand
- déplacement d’une personne par entreprise
- hôtel & repas
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Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Kate Margetts
Responsable International

kate.margetts@minalogic.com | T : 04 38 78 52 72 | M : 06 37 41 65 65 



#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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