PAVILLON FRANCE

INTERSCHUTZ 2022
Présentez votre savoir-faire sur le plus grand salon mondial
des professionnels de la lutte anti-incendie et de la sécurité civile

Allemagne
Hanovre
Du 20 au 25 juin 2022

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État.



INTERSCHUTZ, L’EVENEMENT INCONTOURNABLE DE LA SECURITE CIVILE

Organisé tous les 5 ans à Hanovre (Allemagne), INTERSCHUTZ est le plus grand rassemblement mondial des professionnels
de la prévention et de la lutte contre les incendies, de la protection civile, du sauvetage et de la gestion des catastrophes.
A l’occasion d’INTERSCHUTZ 2022, la France sera pays invité d’honneur le 21 juin 2022. L’occasion de porter haut le savoirfaire français en matière de sécurité civile !
Lors de la prochaine édition, 4 Pavillons France seront présents dans les halls suivants :
•
Halls 13 et 27 (détection, prévention et lutte contre les incendies)
•
Hall 14 (équipements de protection individuelle)
•
Hall 26 (protection civile, gestion de crises, systèmes de communication en conditions critiques)



NOTRE OFFRE

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

Stand individuel de 9 m
1 comptoir avec le logo de votre société, 1 table ronde, 3 chaises, 1 tabouret haut, 1 rangement fermant
à clé, 1 présentoir à documents, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique.

4 100 €

4 920 €

Stand individuel de 12 m2
1 comptoir avec le logo de votre société, 1 table ronde, 3 chaises, 1 tabouret haut, 1 rangement fermant
à clé, 1 présentoir à documents, 1 corbeille à papier, 1 prise électrique.

5 100 €

6 120 €

Stand individuel de 18 m²
2 comptoirs avec le logo de votre société, 2 tables rondes, 6 chaises, 2 tabourets hauts, 2 rangements
fermant à clé, 2 présentoirs à documents, 2 corbeilles à papier, 2 prises.

7 600 €

9 120 €

Option 1 – M² supplémentaire
Nous consulter, dans la limite des places disponibles.

600 €

720 €

Option 2 - Angle
Bénéficiez d’un stand en angle, dans la limite des places disponibles.

500 €

600 €
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Retrouvez toutes les informations
sur l’extranet salon
• Marché
• Forfaits
• Services inclus
• Services complémentaires

Date limite
d’inscription :

15 décembre
2021
Dans la limite des
places disponibles.

Inscrivez-vous en ligne

PARTENAIRES

CONTACTS
Julien COUCHOURON
Chef de projet – Référent Sécurité
Business France à Paris
Tél : +33 (0)1 40 73 38 72
julien.couchouron@businessfrance.fr

Raïssa PABRYK
Chargée de développement Sécurité
Tél : +49 (0) 211 300 41 450
Business France à Düsseldorf
raissa.pabryk@businessfrance.fr
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