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October 25 – 27, 2016
Messe München, Allemagne

Pavillon France à AIRTEC 2016

Rencontrez les leaders, les OEMs et les grands donneurs 
d’ordre, leurs acheteurs et leurs experts en technologie!
Des contacts clefs au travers de réunions B2B extensives et pré-organisées: exposez à AIRTEC 2016 et rencontrez les OEMs et 
grands donneurs d’ordre du monde entier, leurs spécialistes Achats et Technologie, pendant trois jours, dans un même lieu, et vous 
savez avant de venir qui vous allez rencontrer. Ceci apporte gain de temps, gain de coût et efficacité.

Qu’est-ce qu’AIRTEC ?
AIRTEC est un Salon international combiné avec des réunions 
d’affaires et un Congrès international. Le Salon, les réunions 
B2B et le Congrès sont très bien connectés entre eux, et 
de haute qualité. Les réunions B2B, le cœur d’AIRTEC, sont 
pré-organisées de manière efficace via une plateforme en 
ligne de rapprochement d’entreprises durant six semaines 
avant l’évènement, et les réunions ont lieu directement aux 
stands des exposants, dans une atmosphère professionnelle et 
conviviale.

Que peuvent attendre les 
entreprises françaises en tant 
qú exposants à AIRTEC 2016 ?
 ¡ Jusque 15 réunions par jour, avec des clients existants et 
des nouveaux, détenant une expertise de haut niveau
 ¡ Une audience internationale de plus de 45 pays
 ¡ 15.000 réunions B2B au total ont eu lieu en 2015
 ¡ Un programme de Congrès excellent et étendu avec les 
plus grands experts
 ¡ Une atmosphère d’affaires décontractée et en même temps 
dynamique et stimulante, dans un environnement moderne
 ¡ Une hospitalité chaleureuse avec des évènements sociaux 
splendides et une bonne occasion de réseautage d’affaires

Exposition Réunion B2B

Lieu: Munich SAFE Cluster PavillonCongrès
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Les réunions B2B
Votre participation dans les réunions B2B est incluse.

Le Congrès international
Vous recevrez un ticket d’admission.
 

Service
 ¡ Forte visibilité avec la publicité du « Pavillon France »
 ¡ Soutien sur place par l’équipe dynamique d’AIRTEC
 ¡ Actions de Relations Publiques: newsletters et distribution de 
communiqués de presse à la conférence de presse

 

Pour réserver votre stand, 
merci de contacter :
Carole Arnaud-Battandier
International Sales, Marketing and PR Manager
airtec GmbH & Co. KG
Telephone: + 49 (0) 69 - 27 40 03 51
Email: carole.arnaud@airtec.aero

October 25 – 27, 2016
Messe München, Allemagne

Comment fonctionnent les 
réunions B2B ?
Les réunions B2B sont pré-organisées via une plateforme 
de rapprochement pendant une période de six semaines 
avant l’évènement AIRTEC. En tant qu’exposant vous vous 
enregistrez dans cette plateforme de rapprochement 
avec les données de votre entreprise, vos contacts et 
leurs coordonnées, et vous décrivez les spécialités de vos 
produits et votre technologie. Les acheteurs et les experts 
en technologie des grands donneurs d’ordre et des OEMs 
s’enregistrent également sur cette plateforme avec leurs 
profils. Pendant cette période de six semaines, vous gérez 
les demandes de rendez-vous reçues et vous confirmez 
les réunions. Vous créez votre propre agenda et savez 
exactement avant l’évènement qui vous allez rencontrer. 
Une réunion est programmée pour 30 minutes. Vos 
partenaires d’affaires se rendent sur votre stand.

Pavillon France à AIRTEC 2016
Offre exclusive pour les entreprises de SAFE Cluster

Informations

Stand de 6 m2 Poster Classic 
Forfait spécial: € 2,900
Contenu: 
 ¡ 6 m2 d’espace de stand sur le « Pavillon France »,
 ¡ Equipement du stand fourni, pré-équipé,

 ¡ 2 murs, moquette
 ¡ 1 table, deux chaises
 ¡ 1 présentoir à documentations
 ¡ 1 enseigne graphique
 ¡ 1 logo de l’entreprise sur le mur
 ¡ Des spots

 ¡ Courant 3kW
 ¡ Participation dans les réunions B2B
 ¡ 1 ticket d’admission pour le Congrès
 ¡ 2 badges exposants
 ¡ 1 inscription dans le guide de l’évènement
 ¡ 1 logo rotatif sur la page d’accueil d’AIRTEC

Forfaits de stand
Prix par exposant: 6m2 EUR 2,900 + TVA 

Votre stand
Les réunions B2B ont lieu sur votre stand.
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Main Exhibitor: Alphabetical listing in thew catalogue, under the letter

Company Name

Address

City Postal Code Country

Phone Fax Email

Authorized Person Homepage

Contact Person:

First Name, Surname Position

Phone Mobile

Fax Email

 Special Package „SAFE Cluster“    6sqm  for 2,900.– € + VAT

please return to:
info@airtec.aero

Order Form
Exhibition

October 25 – 27, 2016
Messe München, Allemagne

Date Signature

*Foreign (non-German) companies are exempt from paying VAT 1. if they are located within the EU and provide a valid VAT ID in the document above OR 2. if they are located outside the EU and supply 
proof of their entrepreneurial status by providing an excerpt from the trade register or a similar document.

We agree to make payments for our stand space as follows: 50% of the stand space rental must be paid with this legally-binding application. The second payment of 50% of the rental space fee must 
be paid no later than 8 weeks before the opening date of the exhibition. All further charges must also be paid in full in the final instalment. For stand space up to 8,000 € and ready-installed systems, 
100% of the rental fee including promotion fee must be paid with this legally-binding application. Should such payments be delayed, the organiser reserves the right to place a third-party on the stand 
space. All prices are quoted plus VAT. The law of the Federal Republic of Germany applies. The place of fulfilment and court of jurisdiction is Frankfurt am Main / Germany. Our general exhibition terms 
and conditions apply. 


