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SOFINS 2023 

DOSSIER INSCRIPTION 

2023 sera l’occasion de fêter les 10 ans du SOFINS ! 
Du 28 au 30 mars 2023, se tiendra la 6ème édition du SOFINS sur le camp de Souge en Gironde (33). Cet évènement 
vient consacrer une année de rencontres et de travail intense des membres du Cercle de l’Arbalète. 
 
Unique en Europe, cet évènement biannuel est le rendez-vous de l’industrie de haute technologie avec les Forces 
Spéciales et les Unités Spéciales. Durant 3 jours, TPE, PME et grands groupes industriels se réuniront sous l’égide du 
Cercle de l’Arbalète afin de proposer des solutions uniques et adaptées aux besoins des opérations spéciales. 
 
Lieu de rendez-vous unique et incontournable, le SOFINS tisse des liens privilégiés entre les acteurs innovants de 
l’industrie de défense et des forces et unités spéciales aux besoins spécifiques.  
 
 
➢ Un salon qui met à l’honneur l’excellence française en matière 

technologique 
➢ Un salon à taille humaine de 262 exposants 
➢ Un visitorat réservé exclusivement aux professionnels : 45% des 

visiteurs sont issus des forces ou unités spéciale. 
➢ Une occasion unique de présenter vos matériels aux opérationnels 

de terrain et de bénéficier de leur retour d’expérience 
➢ Plus de 40 visites de délégations officielles étrangères 

 
 
Développez votre entreprise et démontrez la plus-value de votre matériel 
grâce aux tests en temps réel : 
 
➢ De nouvelles opportunités commerciales grâce aux 600 rendez-

vous d’affaires organisés par le Cercle 
➢ Un moment privilégié pour lancer un nouveau produit 
➢ De nombreuses zones de tests techniques sur le camp militaire 

mises à votre disposition pour démontrer votre savoir-faire : 
➢ Pistes asphaltes et tout terrain 
➢ Zones de vol pour les drones 
➢ Stands de tir en intérieur et en extérieur 

 
 
Le Cercle de l’Arbalète propose des packs stand : 

- Pack Business 6m² (A ou B) 
- Pack Business 9m² (A ou B) 
- Pack Business 12m² (A ou B) 

(Descriptif ci-dessous) 

 
 
Contact SAFE : Christine Ando – christine.ando@safecluster.com – 06 35 17 18 54 
  

Important 

 

En cas de 1ère participation,  

les entreprises doivent soumettre 

leur demande de participation afin 

que celle-ci soit examinée par  

le comité de sélection  

(toutes les candidatures seront 

étudiées mais le nombre de place est 

très limité) : 

https://sofins2023.site.calypso-

event.net/espace-

exposants/candidature/etapes/socie

te.htm  

 

Nous attirons votre attention sur 

l’importance à motiver votre 

demande en précisant en quoi votre 

activité/produit/innovation pourrait 

intéresser les Forces Spéciales 

mailto:christine.ando@safecluster.com
https://sofins2023.site.calypso-event.net/espace-exposants/candidature/etapes/societe.htm
https://sofins2023.site.calypso-event.net/espace-exposants/candidature/etapes/societe.htm
https://sofins2023.site.calypso-event.net/espace-exposants/candidature/etapes/societe.htm
https://sofins2023.site.calypso-event.net/espace-exposants/candidature/etapes/societe.htm
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Forfait de participation (550€HT) 

L’inscription au SOFINS et le forfait exposant inclut l’enregistrement et la gestion de votre dossier, ainsi que diverses 
prestations : 

- Les frais de gestion du dossier, les plates-formes, les accès et autorisations administratives liées à 
l’organisation du salon sur le camp militaire, 

- L’inscription de votre société sur le site internet du SOFINS 
- L’accès aux services « rendez-vous d’affaires » et « organiser ses conférences » 
- La planification des rendez-vous avec les délégations étrangères 
- L’organisation et la sécurité sur le camp militaire de Souge 
- Les assurances dommages aux biens (plafond 3000€) 
- La sécurité, la sûreté du salon et des organisations annexes… 

 
 
 
 

Pack Business 6m² (2.00 x 3.00 m) 

Ce pack comprend : 
- 4 badges (au choix catégorie « exposant » ou « badge visiteur ») 
- 2 places au diner de Gala (soirée de clôture organisée chez Dassault le 29 mars à partir de 20h30) 
- L’accès aux rendez-vous d’affaires 
- Pose et dépose de stand – nettoyage compris 
 

  
Version A Version B 

Structure : Moquette filméee posée // coloris atoll blue ⚫ Structure 
alu // coloris gris ⚫ Cloison modulaire // coloris érable 
Signalétique : 1 enseigne drapeau imprimé R°/V° avec raison sociale 
de l’exposant et N° 
Mobilier : 1 mange-debout blanc Ø0.6 x h1.15m ⚫ 2 tabourets hauts 
MOD blancs ⚫ 1 présentoir à document blanc ⚫ 1 corbeille à papier 
Electricité : 1 rail de 3 spots ⚫ 1 multiprise 

Version A 
+ 

Structure : Vitrine en modulaire éclairée // coloris érable 
Signalétique :1 impression cloison normale – l1.3 x h2.4m ⚫ 1 
impression réhausse R° sur forex – l1,3 x h1m 
Electricité : 1 spot à bras 

 

4 370 €HT 4 988 €HT 
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Pack Business 9m² (3.00 x 3.00 m) 

Ce pack comprend : 
- 6 badges (au choix catégorie « exposant » ou « badge visiteur ») 
- 2 places au diner de Gala (soirée de clôture organisée chez Dassault le 29 mars à partir de 20h30) 
- L’accès aux rendez-vous d’affaires 
- Pose et dépose de stand – nettoyage compris 
 

  

Version A Version B 
Structure : Moquette filméee posée // coloris atoll blue ⚫ Structure 
alu // coloris gris ⚫ Cloison modulaire // coloris érable 
Signalétique : 1 enseigne drapeau imprimé R°/V° avec raison sociale 
de l’exposant et N ⚫ 1 impression adhésif comptir – l1 x h1m 
Mobilier : 1 table blanche Ø0.6 x h0.75m ⚫ 3 chaises forst blanches 
⚫ 1 comptoir chêne l1 x h1m ⚫ 1 présentoir à document blanc ⚫ 1 
corbeille à papier 
Electricité : 1 rail de 3 spots ⚫ 1 multiprise 

 

Version A 
 

+ 
 
Structure : Réserve 1m² fermant à clef ⚫ Arche avec toit en coton 
blanc pour intimiser l’espace réunion ⚫ Vitrine en modulaire 
éclairée // coloris érable 
Signalétique : 1 impression cloison normale – l1.3 x h2.4m ⚫ 1 
impression réhausse R° sur forex – l1,3 x h1m 
Electricité: 1 spot à bras 

5 226 €HT 6 880 €HT 

 

Pack Business 12m² (3.00 x 4.00 m) 

Ce pack comprend : 
- 8 badges (au choix catégorie « exposant » ou « badge visiteur ») 
- 2 places au diner de Gala (soirée de clôture organisée chez Dassault le 29 mars à partir de 20h30) 
- L’accès aux rendez-vous d’affaires 
- Pose et dépose de stand – nettoyage compris 
 

 
 

Version A Version B 
Structure : Moquette filméee posée // coloris atoll blue ⚫ Structure alu // 
coloris gris ⚫ Cloison modulaire // coloris érable ⚫ Réserve 1m² fermant à 
clef 
Signalétique : 1 enseigne drapeau imprimé R°/V° avec raison sociale de 
l’exposant et N°⚫ 1 impression adhésif comptir – l1 x h1m  
Mobilier : 1 table blanche Ø0.6 x h0.75m ⚫ 3 chaises forst blanches ⚫ 1 
comptoir chêne l1 x h1m ⚫ 1 présentoir à document blanc ⚫ 1 corbeille à 
papier 
Electricité : 1 rail de 3 spots ⚫ 1 multiprise 

Version A 
 

+ 
 
Structure : Arche avec toit en coton blanc pour intimiser l’espace réunion ⚫ 

Vitrine en modulaire éclairée // coloris érable 
Signalétique : 1 impression cloison normale – l1.3 x h2.4m ⚫ 1 impression 
réhausse R° sur forex – l1,3 x h1m 
Electricité : 1 spot à bras 

7 598 €HT 8 234 €HT 
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BON D’ENGAGEMENT 
Sous réserve de l’accord de participation de la part du Comité de sélection du salon SOFINS 

https://sofins2023.site.calypso-event.net/espace-exposants/candidature/etapes/societe.htm 

A renvoyer avant le 31 décembre 2022 à christine.ando@safecluster.com (copie gestion@safecluster.com)  

 

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

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

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

DIRIGEANT : Nom : …………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………… 

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

Contact de la personne en charge du dossier SOFINS : 

 Nom : …………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………… 

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

 
Membre du Cercle de l’Arbalète     oui     non 

 

 Pack Prix en € HT Nombre 
TOTAL 
€HT 

  Forfait de participation exposant  550 € 1 550 € 

  Pack Business 6m² version A 4 370 €   

 Pack Business 6m² version B 4 988 €   

  Pack Business 9m² version A 5 926 €   

 Pack Business 9m² version B 6 880 €   

  Pack Business 12m² version A 7 598 €   

 Pack Business 12m² version B 8 234 €   

 Pour rappel, l’achat de déjeuners sur place n’est pas possible. Seules les commandes passées à l’avance seront honorées 

 Plateau repas Restaurant Caracal  
(à déguster sur place ou sur votre stand) 

29 €   

 Restaurant Tigre 
Service à table pour vous accueillir 

45 €   

 TOTAL HT  

 TVA 20%  

 TOTAL TTC  

Paiement sous 30 jours à réception de facture émise par SAFE après réception du présent bon d’engagement dûment signé.  

 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………. représentant(e) de la société …………………………………………………………………………………… 
m’engage à participer au SOFINS. Mon inscription ne sera considérée comme définitive qu’à réception du règlement de la facture 
émise par SAFE. 
En cas d’empêchement ou d’annulation de ma présence sur le salon, je serai tenu(e) de respecter mes engagements financiers vis-
à-vis de SAFE et de régler l’intégralité de la somme ci-dessus mentionnée. 
 
Date      Signature et tampon 

https://sofins2023.site.calypso-event.net/espace-exposants/candidature/etapes/societe.htm
mailto:christine.ando@safecluster.com
mailto:gestion@safecluster.com

