Hanovre 2017
7 pôles de compétitivité Auvergne-Rhône-Alpes (Axelera, LUTB, Minalogic, MontBlanc Industries, Plastipolis, Tenerrdis et ViaMéca) dont la plupart sont membres du
collectif des pôles de compétitivité Auvergne-Rhône-Alpes pour l’industrie du futur,
soutenus par le conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, vous offrent l’opportunité
d’exposer à la foire d’Hanovre 2017 qui se déroulera du 24 au 28 avril 2017, sur le
stand Créative Industry (Industrie du futur) porté par Business France.
Le collectif sera positionné sur 60m2 (5m2 par entreprise) sur un espace global de
300 à 500 m2 qui a pour objectif de promouvoir l’industrie du futur française à
l’international.
12 entreprises adhérentes des pôles de compétitivité pourront être présentes sur
ce stand (maximum 2 par pôle de compétitivité). Cette offre est principalement
destinée à des entreprises qui ont des offres innovantes pour l’Industrie du futur.

Présentation du salon

Plan du salon
Le stand sera positionné Hall 8

Le stand sera positionné sur cet espace, ce qui permettra aux exposants de
bénéficier de l’affichage Créative Industry (Insustrie du futur), des espaces
communs (zone de rdv, zone conviviale, zone de pitch centrale).

Services associés
Aménagement du stand : les espaces des 12 entreprises ne seront pas
cloisonnés, chacune bénéficiera d’un affichage ainsi que d’un
aménagement selon ses besoins (banque hôtesse, table, chaise etc..).
Communication : citation dans le communiqué de presse collectif à
destination de la presse professionnelle en anglais et en allemand, citation
dans le catalogue des exposants français. Inscription dans le catalogue des
exposants ainsi que sur le site Internet d’Hannover Messe, communication
des pôles, de la région etc...
Participation aux événements organisés par Business France : 4 journées
pays, cocktails et événements de networking, visites guidées, appui
logistique Business France.
Accompagnement par les pôles de compétitivité qui seront également
présents, nombreuses conférences durant le salon.

Pour plus d’informations
Site Internet de la foire d’Hanovre : http://www.hannovermesse.de/home
Site Internet de Creative Industry http://creative.businessfrance.fr/

Inscription
Si vous êtes intéressés pour exposer sur ce stand merci de faire parvenir votre
candidature au pôle de compétitivité qui vous a envoyé l’offre ou à ViaMéca
avant le 30/11/2017. La place étant limitée la sélection des entreprises se fera en
décembre. Chaque pôle choisira les 2 entreprises avec qui il viendra.
Le coût est subventionné par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes est n’est
pas encore fixé (subvention déduite il sera inférieur à 6000 €/entreprise). Nous
pourrons vous donner le coût définitif fin novembre ou début décembre.
Le transport et l’hébergement ne sont pas inclus dans l’offre. Il est difficile de
trouver des hébergements mais nous pouvons vous transmettre des contacts qui
pourront vous proposer des solutions (notamment chez l’habitant, environ 700€
la semaine). L’hébergement et le transport seront subventionnés à hauteur de
40% dans la limite d’une assiette de 700 € de déplacement et 208€ par jour pour
le logement et les repas (per diem).

Contacts
Constance Motte, Directrice Europe &
International, Minalogic
Constance.motte@minalogic.com
T : +33 (0)4 38 78 52 72 | M : +33 (0)6 37 41 65 65
David Vitale, Directeur Photonique, Minalogic
Référent Industrie du futur
David.vitale@minalogic.com

Stéphane LAFARGE: Fédérateur Industrie, Viameca
s.lafarge@viameca.fr
+33(0)6 42 43 07 53

