Le Salon met à votre disposition plusieurs types de surfaces pour
accueillir vos clients et présenter vos produits dans les
meilleures conditions.

1. HALLS

2. CHALETS D’AFFAIRES

3. SURFACES EXTERIEURES
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HALLS
1. Stand
nu
Exposez vos innovations et vos produits sur une surface nue
dans un des halls d’exposition.
Réservez la surface de votre choix (minimum 24m²).
Vous ou votre décorateur se charge de l’aménagement de
votre stand.
Si vous souhaitez exposer du matériel lourd (plus de 500kg/m²) et/ ou volumineux, merci de
le préciser lors de votre réservation de surface.
L’aménagement de la surface est soumis :
- à des règles d’architecture qui seront énoncées dans le Guide Technique 2023
- à l’accord de l’Organisateur.
Les fluides nécessaires (électricité…) sont à commander auprès de Viparis.
Vous trouverez les informations et le lien vers la plateforme Viparis dans votre Espace
Exposant à partir de janvier 2023.
Le SIAE renforce sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), plusieurs grands chantiers et initiatives sont en cours
d’élaboration : amélioration de la gestion des déchets, nouveau process
de collecte des surplus alimentaires, optimisation des consommations
d’énergie, accompagnement à l’éco-conception des stands, etc…
Tenez-vous prêts à agir aux côtés du SIAE !

Tarif :
421 € HT/ m²

Retrouvez plus d’information sur notre démarche et nos actions dans le
Guide Technique 2023 et sur votre Espace Exposant.

Document et visuels non contractuels, informations susceptibles d’être modifiées
3

HALLS
1. Mezzanine
Optimisez votre Stand avec plus d’espace en ajoutant une
Mezzanine sur votre surface nue.
La surface de votre Mezzanine ne peut dépasser 50% de la
surface au sol de votre stand.
La construction des Mezzanines est soumise à des règles d’architecture à paraitre dans le
Guide Technique 2023.
Elles seront autorisées sous réserve des possibilités et des contraintes de l’organisation.
Votre projet d’aménagement devra obligatoirement être soumis à l’Organisateur pour accord.

Le SIAE renforce sa politique RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises), plusieurs grands chantiers et initiatives sont en cours
d’élaboration : amélioration de la gestion des déchets, nouveau process
de collecte des surplus alimentaires, optimisation des consommations
d’énergie, accompagnement à l’éco-conception des stands, etc…
Tenez-vous prêts à agir aux côtés du SIAE !

Tarif :
297 € HT/ m²

Retrouvez plus d’information sur notre démarche et nos actions dans le
Guide Technique 2023 et sur votre Espace Exposant.
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HALLS
1. Stand
équipé
Exposez vos innovations et vos produits sur une surface clé en
main dans un de nos halls d’exposition.
Le Stand équipé est un stand personnalisable en fonction de
votre surface et de vos besoins.

Propriétés d’un Stand équipé – à partir de 12m² :
• Cloisonnement en tôle laqué blanc sur armature
aluminium.
• Réserve évolutive de 1m² (*) avec porte, serrure, 2
niveaux d’étagères
• Moquette en dalles. Coloris à définir dans notre gamme.
• Ensemble mobilier (*), table, chaises, 1 comptoir
d’accueil en mélaminé adapté PMR, 3 porte-documents
aimantés sur cloison, 1 corbeille à papier.
• Un coffret électrique intermittent
• Eclairage par portique avec 2 barres de Led (*)
• Signalétique : 1 panneau 900x800 avec impression
numérique couleur du logo ou visuel de l’Exposant (*).
Une enseigne par allée
• Une plante
• Nettoyage quotidien
(*) : Ces aménagements sont évolutifs en fonction de la
surface du stand réservé.

Notre partenaire prendra contact avec vous afin
d’aménager votre surface et vous proposera une
gamme d’aménagements complémentaires :
vitrines, support écran plasma, cadre végétalisé,
création d’une salle de réunion…

Tarif :
637 € HT/ m²
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CONTACT
EQUIPE COMMERCIALE
expo2023@siae.fr

Anne Boisselet

Lorna Grant

Anne.boisselet@siae.fr

Lorna.grant@siae.fr

+33 1 53 23 33 49

+33 1 53 23 33 14

