Mise en place de stands
Offre préférentielle
à destination des adhérents du CIBE
La prochaine édition du salon Pollutec aura lieu à Lyon du 1er au 4 décembre 2020. Créé en 1978,
Pollutec est reconnu comme l'événement de référence des professionnels de l'environnement, une
vitrine des solutions environnementales pour l'industrie, les villes et territoires, et un tremplin pour les
innovations du marché et le développement à l'international.
En 2018, le salon a ainsi rassemblé sur 4 jours 70 000 participants dont 2 200 exposants. 10 000
visiteurs de Pollutec 2018 ont manifesté de l’intérêt pour le secteur Énergie & Efficacité énergétique qui
accueillait 150 exposants, dont 1 village d’experts Biogaz, et a fait l’objet de 67 conférences.
En 2020 à nouveau, le CIBE a souhaité être présent dans le cadre de ses missions de sensibilisation
au bois-énergie via :
 2 conférences
 1 "village bois-énergie" au sein de l'espace "énergie" (cf. plan ci-dessous) qui réunira ses
adhérents. Deux formats d'expositions sont envisagés :
o classiquement, des stands accolés avec 3 parois chacun
o de façon plus collective et pour plus de visibilité, des stands avec des parois
mutualisées et un espace d'échanges convivial commun
L'offre préférentielle proposée par Reed expositions aux adhérents du CIBE (entre 15 et 30 % de
réduction par rapport à l'offre conventionnelle) :
 Offre "corner" : 3 m² : 1 375 €HT
 Offre "agora" :
o 6 m² : 3 860 €HT
o 9 m² : 5 485 €HT
o 12 m² : 7 100 €HT

Vous êtes adhérents du CIBE et vous souhaitez exposer sur la zone dédiée au Bois-Energie ?
Grâce au partenariat avec Reed Expositions, vous bénéficiez d’offres avantageuses :

>> Offre CORNER 3M² (réservée aux primo exposants et TPE) : 1 375 € HT

Comprenant :
• Un desk (tiroir fermé), un tabouret, une signalétique stand
• Un Pack Exposition « CLASSIC » :
- 1 Page de présentation de votre société accessible sur les sites web et mobile de
pollutec.com : le référencement de votre société dans le moteur de recherche
(600 caractères) ;
- 1 Espace de présentation dans le catalogue du salon : vos coordonnées, 5 codes
activités, 3 domaines d’application ; 1 Bannière personnalisable avec n° stand ; 100
Cartes d’invitation ; 10 Badges VIP ; Badges exposants ; 1 Catalogue du salon ; Nom
et numéro de stand dans le guide de visite ; Assurance exposants dans les
conditions définies aux articles 18, 19 et 20 du Règlement Général ;
- Frais de dossier.

>> Offres AGORA : 6M² (3 860 € HT), 9M² (5 485 € HT) ou 12M² (7 100 € HT)
UNE FORMULE D’EXPOSITION STRATÉGIQUE POUR UNE PRÉSENCE VALORISÉE ET UN BUDGET OPTIMISÉ

+ Comprend également : un Pack Exposition « CLASSIC » (cf. offre « CORNER »)
Au sein du village, vous bénéficierez de son attractivité et d’une visibilité accrue grâce aux moyens de
communication mis en œuvre.

Vous êtes intéressés ?




1. Réservez votre surface auprès d'Anne-Lise Sauvêtre (Reed Expositions),
Responsable Collectifs & Institutionnels (01 47 56 24 78 / annelise.sauvetre@reedexpo.fr )
2. Informez le CIBE avant le 1er mai (contact@cibe.fr) de votre volonté :
o d'exposer
o et, éventuellement, de participer à l'espace collectif

