
Collectif 
Auvergne-Rhône-Alpes

Organisé par

GLOBAL INDUSTRIE - Stand Collectif Auvergne-Rhône-Alpes  
Offre exposants 2021 
Devenez exposant sur le salon mondial de tous les savoir-faire industriels



Global Industrie,
le seul évènement en France 
qui met toute l’industrie à votre portée

Fonderie du Mont-Blanc,
74460 Marnaz

Une affluence record pour Global Industrie à Lyon 
qui s’impose comme une référence industrielle européenne 
et qui confirme aussi sa dimension internationale.

Créée en 2013, la Fonderie du Mont-Blanc a pu valoriser son 
savoir-faire lors des dernières éditions du MIDEST.

« Il faut savoir se faire une place
dans le monde des fondeurs 
et de l’industrie.
Notre première participation était pour se faire connaître 
et la seconde pour aller plus loin et chercher de nouveaux 
clients, de nouveaux marchés. Depuis, nous sommes en 
surchauffe, c’est ce que l’on attendait depuis longtemps, à
nous maintenant de mettre les moyens derrière pour aller 
plus haut... »

Entretien avec son directeur,
Alain Parmentier...

du 05 au 08 mars 2019
Eurexpo Lyon

2019,
en chiffres

45 861 visiteurs
soit +12% VS édition 2018 à Paris

2 500 exposants
sur 110 000 m²

+9% de visiteurs internationaux
et plus de 90 pays représentés







Ce sont les 
exposants 

qui en parlent
le mieux
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La dynamique collective favorise les partages d’expériences et permet de 
réseauter avec d’autres entreprises de la filière en région.

LE COLLECTIF AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Industriels & entreprises de services à l’industrie
Exposez sur un salon de référence !
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, 
représentant le réseau régional des 13 CCI, vous proposent de participer à GLOBAL 
INDUSTRIE 2021 au sein du collectif régional.

Exposer sur le collectif Auvergne-Rhône-Alpes, c’est :

 � Gagner du temps : profitez d’une organisation maitrisée, appuyée par une équipe rodée à la 
logistique et à la gestion de cet évènement

 � Garantir la visibilité de votre entreprise au sein du collectif d’entreprises le plus important du 
salon

 � Tirer parti d’une communication dynamique, percutante auprès de donneurs d'ordres avant, 
pendant et après le salon (invitation donneurs d'ordres, book exposants…)

70
exposants

de toute la Région

93%
satisfaction

globale

83%
satisfaction / objectifs

commerciaux*

100%
satisfaction

accompagnement CCI

*moyenne de 19 contacts par exposant dont 13 nouveaux et 2 internationaux

BUSINESS | VISIBILITÉ | INNOVATION
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Gain de temps, Visibilité & Business

LE PACK EXPOSANT 2021

A CB
 � Forfait exposant

 � Forfait co-exposant

 � Forfait filiale

 � Forfait exposant

 � Forfait co-exposant

 � Forfait filiale

1 200€ HT

1 200€ HT

400€ HT

1 500€ HT

1 500€ HT

500€ HT

>

>

>

750€ HT*

750€ HT* 

Offert*

 � Une visibilité sur différents supports de 
communication (fiche catalogue web, 
magazine, guide de visite...)

 � 30 badges exposants*

 � 50 cartes d’invitation papier*

 � 250 e-invitations classiques*

 � 30 e-invitations VIP*

 � Participation aux concours des Awards*

 � 1 place de parking VL*

 � 2 invitations à la soirée exposants*

 � Accès à une plateforme en ligne de 
business meetings*

 � Accès au wifi exposant*

 � Accès à la nouvelle marketplace 
Industrie Online*

 � les frais de location de surface, les frais d'aménagement, de 
décoration et d'électricité

 � une enseigne en façade personnalisée

 � une tête de cloison personnalisée

 � Réserve individuelle à commander ultérieurement auprès du 
prestataire stand. 1m² : 280€ HT – 2m² : 400€ HT

 � Location du mobilier à commander ultérieurement auprès  du 
prestataire stand (2 fournisseurs pré-sélectionnés au choix)

Forfait obligatoire pour toute société exposante, 
co-exposante ou filiale (si société mère inscrite 
comme exposante) qui comprend :

Le prix du stand comprend :

Options en supplément 

Le prix du stand ne comprend pas les frais de déplacements et les 
commandes optionnelles (mobilier, réserve, …).

Les places, les angles et les surfaces ne peuvent être garantis et sont 
attribués selon l'ordre d'arrivée du règlement d'acompte.

Forfait obligatoire pour exposer sur le stand collectif Auvergne-Rhône-
Alpes, comprenant l'accompagnement de l'exposant en amont, 
pendant et à l'issue du salon (liste des services non exhaustive).

* Participation financière restant due compte-tenu de la prise en charge par 
la CCI Haute-Savoie et ses partenaires

Tarifs garantis dans la limite de la surface réservée. Nous consulter pour d’autres surfaces.

En amont du salon

Pendant le salon

Après le salon

 � Aide à la constitution de votre dossier d’inscription

 � Conseil dans l'agencement de votre stand et aide à la préparation  
logistique pour votre exposition (hors transport)

 � Communication : promotion du collectif, gestion de l'espace 
accueil, orientation des donneurs d'ordres vers les exposants, 
remise du book, valorisation médias 

 � Installation : appui à l'installation de votre stand, mise à 
disposition d'une personne référente

 � Animation : inauguration officielle, réseautage entre exposants, 
collation et dégustation proposées quotidiennement

 � Mise à disposition d’un fichier qualifié de donneurs d’ordres 
rencontrés sur le collectif

 � Valorisation des exposants via différents médias

*non compris dans le forfait d’inscription filiale

Inscription Accompagnement CCI Stand
(tarif selon la surface)

9 m²

12 m²

18 m²

24 m²

3 240€ HT

4 320€ HT

6 480€ HT

8 640€ HT

4 000€ HT

5 080€ HT

7 240€ HT

9 400€ HT

Sans angleSurface Avec angle

new

4


