PAVILLON FRANCE à EXPONAVAL
4 – 7 décembre 2018, Viña del Mar, Chili
Base aéronavale de Concón

avec le

SPÉCIFICITÉ
EXPONAVAL, rendez-vous naval et maritime
incontournable en Amérique Latine, est
organisé tous les deux ans par l’Armée
chilienne et FISA, avec le soutien du
Gouvernement chilien.
EXPONAVAL fêtera cette année son 20ème
anniversaire et le bicentenaire de la Marine
chilienne. La base aéronavale de Concón
espère accueillir 160 exposants et plus de

CHIFFRES CLES DE L’EDITION 2016
•
•
•
•

Surface d’exposition : 14 500 m²
140 exposants de 35 pays
9 000 visiteurs professionnels
500 rendez-vous d’affaires

PROFIL DES VISITEURS
•
•
•
•
•

Officiers militaires de haut-rang
Directeurs et représentants de forces
armées
Attachés de défense
Représentants de gouvernement
Délégations officielles

9 000 visiteurs professionnels dont 70
délégations composées des Marines venant
du monde entier.
EXPONAVAL s’articulera non seulement
autour d’une Exposition mais aussi d’un
Congrès international, d’un programme de
conférences
techniques
et
de
démonstrations dynamiques sur la Baie de
Valparaiso.

“Exponaval is a unique and
specialized event, recognized on a
global level as a fundamental
instance for the projection of
regional interests in both the naval
and maritime fields. The
implementation of an exposition
such as this allows us to approach
technological knowledge in a
tangible way, providing a space for
professionals from the maritime and
defense areas to share their
knowledge”.
Admiral Enrique Larranaga
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L’OFFRE PAVILLON FRANCE
DATE DE CLOTURE DES INSCRIPTIONS : LE MERCREDI 4 AVRIL 2018
NOS PRESTATIONS
Notre rôle est de faciliter votre participation en prenant en charge :
•
•
•
•
•
•

la réservation d’espace auprès de l’organisateur, sur un emplacement privilégié
la gestion de vos besoins en termes d’aménagement (structure, mobilier, électricité…)
la conception de la signalétique générale du pavillon permettant de valoriser la
présence des industriels français sur le salon
la mise à disposition et l’aménagement d’espaces communs (salle de réunion, réserve)
le suivi sur site, du montage au démontage
les services GICAN (mises en relation, dossier pays, réunion de préparation, accueil et
visites des VIP et DO, etc…)

LES MODALITÉS DE PARTICIPATION
Espace individuel au sein du Pavillon France
• Réservation d’une surface nue
o Prix : 650 € HT/m² * (TVA locale incluse)
•

Réservation d’une surface équipée
o 1 250 € HT/m² ** (TVA locale incluse)
* prix en € à titre indicatif pouvant évoluer suivant le taux de conversion
** coût estimatif restant à préciser

Forfait de participation (co-exposition) sur l’espace commun du pavillon France
• Panneau 80 x 120 : 4 200 € HT
Implantation
• L’implantation des stands sur le plan est réalisée uniquement après réception de
l’inscription et de l’acompte.

LES MODALITÉS DE RÉSERVATION
Réservation
•

Pour réserver votre espace, il vous suffit de nous retourner le formulaire d’inscription
dûment complété et signé à l’adresse mail suivante : sales@euronaval.fr.

•

Une facture d’acompte de 50% sera émise à réception de votre formulaire d’inscription.
Votre facture de solde vous sera adressée un mois avant la date du salon. Une facture
complémentaire peut s’ajouter (frais de pavillon et/ou aménagement de stand).
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