Pavillon collectif sur
salons à l’étranger

La force de frappe d'un collectif et
une expertise complète vous libèrent
des contraintes organisationnelles
au profit de votre démarche
commerciale.

Grâce à des solutions d’accompagnement complètes, CCI International
vous facilite l’accès aux salons à l’étranger au travers de pavillons collectifs d’entreprises régionales.

OBJECTIFS

Logistique

 résenter votre offre sur un salon dédié
P
à votre activité.
 tre présent et visible là où sont vos
E
prospects, vos clients, vos fournisseurs.
 encontrer les acteurs majeurs de votre
R
secteur et nouer des contacts avec eux.
Identifier les tendances d’aujourd’hui et
de demain.

TARIF

En fonction du salon et
de la formule

-

 rofiter de notre accompagnement et
P
de notre expertise.
 irer tous les avantages d’un collectif :
T
visibilité, taille, interaction entre exposants.
 agner du temps et de l’argent grâce à
G
une organisation clé-en-main.
 énéficier de notre réseau et de nos
B
partenaires.

PUBLIC

Toute entreprise basée
en région Hauts-deFrance
-


Construction
et aménagement des
espaces.
Relations fournisseurs.

Communication et promotion
Actions presse.


Promotion
de la participation collective.

Communication
sur les réseaux sociaux.
Appui au développement

Réunion de préparation à thème.

Entretien individuel pré et post-salon.

Soutien thématique par des conseillers en développement.
Accompagnement sur place

Présence d’une équipe dédiée.

DESCRIPTIF
-

 estion et suivi administratif, finanG
cier, technique et logistique de votre
dossier.

Prenez le temps de gérer commercialement votre salon, nous nous occupons du
reste !

«

Animation du pavillon.

 ccès à un espace collectif de conviA
vialité.

Avis client
La CCI nous accompagne tous les deux ans pour la participation au salon international d'Innotrans. Leur assistance est
cruciale pour une PME comme Stratiforme car il s’agit d’une
aide organisationnelle bien rodée. Ils sont également à notre
écoute pour des besoins particuliers et facilitent la communication avec les organisateurs du salon et les standistes.

»

Marion LEBLON, International Sales Manager, STRATIFORME

L’ensemble de notre offre en ligne

cci-international.net

VOTRE CONTACT :
Betty WAILLIEZ
03 59 56 22 28
b.wailliez@cci-international.net
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