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OFFRE COMMUNICATION 

ACCROITRE VOTRE VISIBILITE AU SALON INTERSCHUTZ 2020 

du 15 au 20 juin 2020 à Hanovre, Allemagne 

 

La France, pays d’honneur sur le salon Interschutz 2020 !  

SAFE Cluster en partenariat avec Business France met en valeur vos produits, services et savoir faire 

sur le Pavillon France.  

2 outils sont à votre portée ! Découvrez-les ci-dessous… : 

 

Offre tarifaire 

Pack 

Adhèrent SAFE  
Région Sud 

Provence Côte 
d’Azur 

Adhèrent SAFE  
Hors région 

& Partenaire 

Offre vidéo 1 000 € HT* 1 200 €HT 

Offre brochure capacitaire 400 €HT* 600 €HT 

 

* Soumis à la validation de l’aide régionale demandée par SAFE Cluster dans le cadre de l’action collective Salons 2020-2021, 

le montant des offres sont subventionnés. Ils sont susceptibles d’évoluer au tarif normal de commercialisation Adhérent SAFE 

Hors région en cas de refus de la région. 

 

VIDEO 

Mettez en action vos produits ! 

Rendez-vous visible et faites la promotion 

de vos produits et services au sein des 

clips vidéos réalisés dans le cadre du 

salon.  

4 structures réunis au sein d’un 

scénario et tourné sur un site 

dédié pour une mise en situation 

grandeur nature. 

 

Date limite : 4 mai 2020 

 

 

BROCHURE 

Soyez visible au sein de la brochure 

capacitaire ! 

L’occasion de mettre en valeur vos savoirs faire 

et compétences au sein de cette brochure 

capacitaire qui sera éditée en 3 langues 
(français, anglais et allemand) et imprimée en 

1500 exemplaires.  

Vous bénéficierez d’une page au format A4. 

Cette brochure sera diffusée largement sur le 

salon international Interschutz ainsi que placée 

au sein d’organismes étatiques. 

Date limite : 1er juin 2020 
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OFFRE COMMUNICATION 

BON D’ENGAGEMENT  

 A renvoyer signé à : christine.ando@safecluster.com 

Dates limites : 4 mai 2020 pour l’offre Brochure et 1er juin pour l’offre Vidéo 
 

 

ENTREPRISE : …………………………………………………………………..……………………………….  

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

Code postal : ……………………………………….. Ville : ……………………………………………………………….…………………… 
 

CONTACT PRINCIPAL : Nom : …………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : …………………………………   Adresse électronique : ………………………………………………………………………………. 
 

SECOND CONTACT : Nom : …………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………………   Adresse électronique : ………………………………………………………………………………. 

 
 

Adhèrent SAFE - Région Sud Provence Côte d’Azur 

 Pack Montant € HT TVA 20% Montant € TTC 

 Offre vidéo 1 000 € HT* 200 € 1200 € TTC 

 Offre brochure 400 €HT* 80 € 480 € TTC 

 
 

Adhèrent SAFE – Hors région & Partenaires 

 Pack Montant € HT TVA 20% Montant € TTC 

 Offre vidéo 1 200 € HT* 240 € 1440 € TTC 

 Offre brochure 600 €HT* 120 € 720 € TTC 
Paiement sous 30 jours à réception de facture.  

 
* Soumis à la validation de l’aide régionale demandée par SAFE Cluster dans le cadre de l’action collective Salons 2020-2021, le montant des 

offres sont subventionnés. Ils sont susceptibles d’évoluer au tarif normal de commercialisation Adhérent SAFE Hors région en cas de refus de 

la région. 

Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise 

mailto:christine.ando@safecluster.com

