PAVILLON FRANCE

LASER WORLD OF PHOTONICS
Allemagne - Munich
Du 24 au 27 juin 2019

Participez à Laser World of Photonics, le rendez-vous mondial de
l’industrie optique-photonique

VOUS ÊTES...

VOUS VOULEZ...

Professionnels et industriels du secteur de l’optiquephotonique, conscients que l’export est indispensable
pour votre développement.

Identifier des partenaires expérimentés en Allemagne
et du monde entier et renforcer la notoriété de votre
entreprise.

EN PARTENARIAT AVEC :

•

1 293
entreprises
exposantes en
2017 et plus de
32 000 visiteurs
issus de 90
pays

Suite à la création de Photonics France et afin de
fédérer la filière, un Pavillon France unique d’une
surface de 370 m² réparti sur 4 ilots vous est
proposé pour cette édition 2019. Ce Pavillon
France, opéré par Business France, et
coordonné par Photonics France, est organisé
en partenariat avec Alpha-Route des Lasers &
des Hyperfréquences, Minalogic, Optitec et
Photonics Bretagne.

•

Le rendez-vous mondial de l’industrie optique-photonique attendu tous
les deux ans en Allemagne.

•

Le salon allie à la fois innovation technologique, recherche et
développement avec les applications industrielles et regroupe les acteurs
internationaux autour de l’exposition et du forum de conférences de très
haut niveau.

•

En 2017, le salon a réuni 1 293 exposants provenant de 42 pays qui
ont présenté leur savoir-faire sur 55 000 m² d’exposition.

THÉMATIQUES DU SALON
EVENEMENT INTERNATIONAL QUI COUVRE DANS SON INTEGRALITE TOUTES LES
TECHNOLOGIES DE L’OPTIQUE, DE LA PHOTONIQUE ET DES LASERS.

LES AVANTAGES DU PAVILLON FRANCE
•
•
•
•

Un stand « clé en main »,
Des coûts de participation réduits,
Des informations marché,
Un programme de rendez-vous ciblés.

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

TÉMOIGNAGE

Emmanuel DIOT
CEO
Verre et Quartz Flashlamps
l’entreprise

“Que cela soit à l’occasion d’un salon tel que Laser World of Photonics à Munich, lors d’une mission partenariale
en Asie ou encore d’une mission interculturelle, les services de Business France sont d’un très grand
professionnalisme et facilitent l’accès à des marchés lointains comme européens avec une efficacité qui n’est plus
à prouver ! ».

i

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export
soutenu par l’Etat.

NOTRE OFFRE
Date limite d’inscription : 18 janvier 2019

FORFAITS
Stand de 6 m²
1 comptoir d’information, 2 tabourets hauts, une corbeille à papier.

Stand de 9 m²
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier.

Stand de 12 m²
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier.

Stand de 15 m²
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier.

Stand de 18 m²
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier.

Supplément angle (excepté pour les stands de 6 m² et dans la limite des angles
disponibles)

MONTANT HT

MONTANT TTC

3 700 €

4 440 €

4 750 €

5 700 €

6 200 €

7 440 €

7 000 €

8 400 €

7 800 €

9 360 €

400 €

480 €

* Pour les surfaces plus grandes ou destinées à des espaces mutualisés, merci de bien vouloir nous consulter.
Pour bénéficier de vos subventions régionales, contactez vos référents :
ALPHA-RLH – Mélissa DUMAURE – m.dumaure@alpha-rlh.com - Tél. +33 (0)5 87 21 21 60
MINALOGIC – Constance MOTTE – constance.motte@minalogic.com - Tél. : +33 (0)4 38 78 52 72
OPTITEC – Ziga VALIC - ziga.valic@pole-optitec.com – Tél. : +32 (0)2 741 87 58
PHOTONICS BRETAGNE - Sandra EOUZAN- s.eouzan@bretagnecommerceinternational.com - Tél. : +33(0)2 99 25 04 30

SERVICES INCLUS

Présentation
marché

Communiqué
de presse

En amont du salon :
• Approche ciblée de vos prospects
allemands
et
remontée
des
manifestations d’intérêts en vue
d’organiser des rendez-vous sur le
salon : offre réservée à 10 entreprises
sur sélection de dossiers, et sous
réserve de disposer d’un site Internet et
d’une plaquette de présentation en
anglais.
• Fiche détaillée de présentation du
marché
allemand
de
l’optiquephotonique et de ses opportunités.
• Diffusion d’un communiqué de presse
collectif annonçant la présence des
sociétés françaises dans la presse
professionnelle de la zone alémanique
(Allemagne, Autriche, Suisse alémanique).

Catalogue
des exposants

• Diffusion d’un communiqué de presse
individuel : offre réservée aux 3
entreprises qui exposent pour la
première fois et/ou
ayant
une
technologie innovante à promouvoir.
• Inscription gratuite au catalogue officiel
du salon et au catalogue du Pavillon
France, badges exposants et invitations.
Pendant le salon :
• Distribution du catalogue du Pavillon
France.

Evènements
de networking

• Un accès « convivialité » avec boissons
chaudes, rafraichissements et
viennoiseries.
• Un espace « business » équipé d’une
borne PC avec une connexion Internet et
une imprimante.
• N.B. : si vous souhaitez une connexion
Internet individuelle sur votre stand, cela
fera
l’objet
d’une
commande
complémentaire.

• Rencontres avec des entreprises et des
prospects locaux ciblés au préalable
autour d’un cocktail de networking.

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES
Forfait co-exposant
Vous permet de partager votre espace avec une entreprise

HT

TTC

1 100 €

1 320 €

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 :
• 4 sur 5 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel
sur les marchés abordés.
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2017)

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

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

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
PHOTONICS WEST 2019

SALON OPTATEC

ETATS-UNIS – San Francisco – 5/7 février
2019
Pavillon France

ALLEMAGNE – Francfort – 12/14 mai 2020
Pavillon France organisé par Photonics France
Contact : contact@photonics-france.org

Contact : nathalie.marchal@businessfrance.fr

Pour toute information complémentaire, contactez :
Nathalie MARCHAL
Chef de Projet Activités Opérationnelles
Tél : +33(0)1 40 73 31 09
nathalie.marchal@businessfrance.fr

Etienne LE ROUX
Chargé de Développement
Tél : +49 211 300 241 265
etienne.leroux@businessfrance.fr

Crédits photos : adobestock.com - gettyimages.fr

https://world-of-photonics.com
Date limite d’inscription : 18 janvier 2019 - Dans la limite des places disponibles.

Business France
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

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

