Exposer en intérieur / Halls 5a - 5b et 6
SURFACE NUE INTÉRIEURE
PRIX : 529 € HT/M²
Sur des multiples de 3 m², vous pouvez réserver une surface, avec angle (selon disponibilités) pour bénéficier
de plusieurs côtés ouverts. Les stands situés en pourtour des halls bénéficient de dérogations techniques (tolérances
supérieures pour la hauteur du stand, la hauteur de la signalétique, la fermeture des côtés, les surfaces en étage,
etc.).

// DÉPÔT DE GARANTIE (LIÉ À LA SURFACE)

// CAUTION « ÉTAT DES LIEUX »

Un dépôt de garantie est dû pour la location sous hall
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 (se référer au CGV et au Manuel de
l’exposant).

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.

> Prix : 28 € HT/m²

> Voir le détail dans les conditions générales de vente et
le Manuel de l’Exposant.
> Voir « Tarifs » p.10.

OPTIONS
// ANGLE
Augmentez

// SURFACE EN ÉTAGE
votre

visibilité

en

choisissant

un

emplacement de stand ouvert sur plusieurs côtés.

SOCIÉTÉ X

SOCIÉTÉ X

SOCIÉTÉ X

Maximum autorisé : 20% de la surface totale au sol et
60% maximum de la surface totale au sol pour les stands
situés en pourtour des halls.
> Contacter votre contact commercial pour plus
d'informations.
> Pour connaitre les règles techniques, voir le Manuel
de l'Exposant.
> Prix : 350 € HT/m²

1 angle

2 angles

4 angles

Selon disponibilités et valable uniquement en
intérieur.
> Prix unitaire : 374 € HT/angle

// CLOISONS, MOQUETTE ET PLANCHER
> Voir « Tarifs » p.10.

6

3 types de stands équipés
Tous les tarifs des stands équipés comprennent le mobilier, les cloisons, l'électricité et le rail de spots.
Les équipements en option (TV, machine à café, vitrine, …) ne sont pas inclus dans le prix du stand.

1

Stand équipé CLASSIQUE : optimisez votre temps et vos coûts !

Cette formule toute équipée, se décline en format 6, 9 et 12 m². Les modules de 6 m² sont regroupés dans le
« Village Découverte » réservé uniquement aux nouveaux exposants à Eurosatory.
> Prix : 634 € HT/m²

Stand 6 m²

2

Stand 9 m²

Stand 12 m²

Stand équipé BUSINESS : une visibilité assurée à des coûts maîtrisés !

Surface minimum 9 m², puis par multiple de 3 m², surface maximum 24 m².
> Prix : 689 € HT/m²

Stand 9 m²

3

Stand 15 m²

Stand 24 m²

Stand équipé PRESTIGE : la garantie d’une forte visibilité !

Surface minimum 15 m², puis par multiple de 3 m².
> Prix : 774 € HT/m²

La partie construite est décorée selon
la surface et les souhaits de l’exposant

> Retrouvez les descriptifs de l'ensemble des dotations des stands sur le site internet www.eurosatory.com,
rubrique Comment Exposer.
> Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le Service Commercial.
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