Exposer en extérieur
SURFACE NUE EXTÉRIEURE :
La présentation de vos produits en
plein air
// SURFACE AU SOL
Vous pouvez réserver un emplacement d’une surface minimum de 50 m².
> Prix : 248 € HT/m²

// MÂT AVEC ENSEIGNE SOCIÉTÉ
Seul l’exposant direct ayant une surface de 50 m² à 300 m²
bénéficie d’une enseigne mise en place par l’organisateur.

// DÉPÔT DE GARANTIE (LIÉ À LA SURFACE)
Un dépôt de garantie est dû pour la location en extérieur de toute surface
nue supérieure à 50 m², de pavillons ou de chalets. Il est destiné à couvrir
les frais éventuels de remise en état de l’emplacement et/ou des installations.

> Prix : 28 € HT/m²

// CAUTION « ÉTAT DES LIEUX »
Chaque exposant ayant pris une surface nue sous hall et/ou à l’extérieur devra, de façon obligatoire, faire un état des
lieux d’entrée et un état des lieux de sortie accompagné d’un personnel agréé du commissariat technique. L’exposant
peut se faire représenter par son décorateur, celui-ci engageant la responsabilité de l’exposant. Le document d’état
des lieux sera signé à l’entrée et à la sortie par l’exposant ou son représentant.
> Voir le détail dans les conditions générales de vente et le Manuel de l’Exposant.
> Voir « Tarifs » p.10.

OPTIONS
// DROIT DE CONSTRUCTION

// SURFACE EN ÉTAGE

Les surfaces au sol utilisées par la construction de vos
installations fixes, couvertes et fermées, shelters,
terrasses couvertes, etc. pour accueillir vos visiteurs font
l’objet d’une facturation complémentaire.

Vous avez la possibilité de construire un étage qui

> Prix : 175 € HT/m²

vous acquitter du droit de construction corresponsant.

peut atteindre 100% de la surface totale construite
au sol. Vous devez impérativement déclarer la
surface au sol correspondant à l’étage construit et
> Pour connaitre les règles techniques, voir le Manuel
de l'Exposant.
> Prix : 163 € HT/m²
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Pavillon de 25 m² : Bénéficiez d’un espace convivial et moderne
Profitez d’un pavillon aménagé et de son mobilier.
> Prix : 14 451 € HT/unité (surface non comprise)

// DÉPÔT DE GARANTIE
> Prix : 830 € HT / pavillon
Pavillon avec façade vitrée

Chalet de réception : Un lieu privilégié pour recevoir vos hôtes de marque !
Ce chalet est destiné à la réception et à la restauration, ou à la présentation de matériels.
Sa superficie est de 72 m² au sol. Il peut être équipé d'une cuisine, de sanitaires et d'une surface (optionnelle)
aménageable en jardin.

Chalet standard de 72 m²

Chalet 2 niveaux avec jardin aménagé

> Prix : 17 994 € HT

> Prix : sur devis

(surface non comprise)

(surface non comprise)

// DÉPÔT DE GARANTIE
> Prix : 3 600 € HT

(Par module de 72 m²)

> Retrouvez les descriptifs de l'ensemble des dotations des stands sur le site
internet www.eurosatory.com, rubrique Comment Exposer.
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