SALON LE BOURGET 2023
PAVILLON AUVERGNE RHÔNE-ALPES
19 AU 25 JUIN
Le pavillon Auvergne-Rhône-Alpes est porté par la CCI Lyon Métropole en lien
avec Aerospace Cluster et la Région Auvergne Rhône-Alpes.

EMPLACEMENT DU PAVILLON
A ce jour, d’une surface de 1 300 m² (à confirmer) le pavillon sera
situé dans le Hall 4 au sein de l’espace French Aerospace Suppliers
(emplacement dans cet espace non défini).

Pavillon Auvergne Rhône-Alpes (Hall 4)

PRESTATION STAND EQUIPE
L’éclairage des stands se fera par projecteurs depuis la structure scénique / enseigne haute avec visuel définissant
le collectif.
Equipement du stand individuel
- Cloisons : hauteur maxi 2,5 m (couleur à définir)
- Moquette au sol (couleur à définir)
- Une réserve de 1 m² fermant à clef (ajustable en fonction de la surface du stand) équipée d’un réfrigérateur, de
deux étagères, d’une corbeille à papier et d’un bloc patère.
- Un point discussion (1 table / 3 chaises), une vitrine comptoir et un présentoir (Suivant la surface le nombre
d’ensemble sera ajusté)
Signalétique sur stand
Un kakémono à chaque extrémité de cloison intégrant :
- Le numéro du stand
- Le logo de l’exposant
- Le nom de l’exposant
- Et l’activité de l’exposant
Exemple de stand équipé

PRESTATION FRAIS COMMUNS
Cette rubrique regroupe :
- L’architecte concepteur (imposé par le SIAE)
- Le nettoyage
- Les services sur le Pavillon Accueil (petit-déjeuner, boissons, …)
L’espace Accueil est aussi dédié à vos réunions, RDV, rencontres entre exposants, …

DOTATION PAR EXPOSANT
Chaque exposant bénéficie, via l’espace collectif, d’une dotation gratuite de :
- Badges exposants
- 10 invitations professionnelles (1 jour)
- 1 exemplaire du catalogue officiel

SERVICE PLATEAUX REPAS
Dans le cadre du Pavillon collectif, nous organisons un service de plateaux-repas à commander la veille et qui vous
sont livrés sur votre stand le lendemain entre 11h/12h.
La facture globale de vos consommations vous sera adressée à la fin du salon directement par le prestataire.
Vous avez également à votre disposition un certain nombre de services de restaurations variés (snacks,
sandwicheries, …) disséminés sur l'ensemble du site durant le salon.

COMMUNICATION
Des opérations de communication seront menées en amont du salon afin de rendre visible la présence de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et des entreprises exposantes : au travers du site internet Aerospace Cluster, d’une
newsletter dédiée, des communiqués de presse, des réseaux sociaux professionnels, …

RÉTROPLANNING (DATES ESSENTIELLES)
INSCRIPTION
OBLIGATOIRE
Votre réservation sera confirmée dès réception :
- du dossier dûment complété via le lien fourni dans le mail,
- et du règlement de la facture d’acompte de 50% qui sera établie par la CCI Lyon
Métropole en Novembre.

30 novembre 2022

Réunion exposants à la CCI Lyon Métropole

Mars 2023

Insertion Catalogue Officiel (date fixée par le SIAE)
Facturation : par le prestataire directement

Mars 2023

Commande des prestations complémentaires :
badges, cartes de parking, eau, …

Mars 2023

Facture du solde de la réservation

Avril 2023

Réception des prestations complémentaires ð badges, carte de parking, …

Avril / Mai 2023

CONTACTS

Florence BALAYN
04 72 40 57 04 / 06 74 19 56 56
f.balayn@lyon-metropole.cci.fr

Florence MAURIN
04 72 40 59 92 / 06 70 86 37 13
f.maurin@lyon-metropole.cci.fr

