PAVILLON FRANCE
PACIFIC 2017
Sydney, Australie
3 - 5 octobre 2017

Réservez votre stand dès maintenant !

Vos contacts :
Jocelyn de VIREL

Julie BOOZER

jocelyn.devirel@gican.asso.fr

julie.boozer@gican.asso.fr

Tél. : 01 56 59 15 05

Tél. : 01 56 59 15 06

Date limite d’inscription : 30 juin 2017

Organisé par :

Supporté par :

Le Salon (* données organisateur)
Le salon PACIFIC est organisé par Maritime Australia Limited avec le soutien de “the Royal
Australian Navy”. Ce salon aura lieu dans le tout nouveau parc des expositions ICC Sydney
(International Convention Centre Sydney).
Chiffres clés de l’édition 2015 :
 Exposition dédiée aux forces navales
 10ème édition en 2017 *
 494 exposants de 22 pays *
 14 979 visiteurs professionnels *
 59 délégations officielles

Profil du visiteur
Ministères de la Défense et Gouvernement, Marines, Garde-côtes, Officiers des forces
armées, attachés militaires, visiteurs nationaux et internationaux, chefs d’état-major de la
marine, secrétaire général, immigration, commandants en chef, …

Délégations Officielles (édition 2015)
The Australian Chief of Navy, his advisory staff, and invited Navy Chiefs from around the world.
Australian Government VIPs, including Ministers and senior officials.
Defence Department agencies, including CDG, CASG, DSTG and other relevant Departments.
Other Australian and International VIPs invited to attend or speak at official conferences.
Government and Industry delegations from foreign countries, arranged by Austrade.
National trade and defence industry groups from Australia and around the world.

L’offre Pavillon France
Notre rôle est de faciliter votre participation en prenant en charge :
 la réservation d’espace auprès de l’organisateur, sur un emplacement privilégié,
 la conception de la signalétique générale du pavillon permettant de valoriser la
présence des industriels sur le salon et d’augmenter leur visibilité,
 la gestion de vos besoins en termes d’aménagement (structure, mobilier, visuels,
audiovisuel, électricité, ménage, …),
 la mise à disposition et l’aménagement d’espaces communs (salle de réunion,
stockage),
 le suivi sur site du montage au démontage. Votre interlocuteur du GICAN sera à votre
disposition pour vous accompagner et répondre à l’ensemble de vos demandes,
 l’accueil sur site pendant les jours d’ouverture par un responsable du GICAN
 les services GICAN (réunions préparatoires pour les salons majeures, études pays,
présence de votre société dans la brochure pavillon et gestion de votre participation)

Modalités de participation
Pour participer en tant qu’exposant au sein du Pavillon France, nous vous proposons 3
solutions :
 Surface nue : vous prenez en charge la gestion de vos aménagements, de votre
décoration et vous profitez de la visibilité et services / gestion du pavillon France
 Surface équipée : sur une surface minimum de 9m², vous bénéficiez d’un
aménagement propre au pavillon France, d’une dotation mobilier, de la puissance
électrique ainsi que l’accès aux zones communes
 Formule panneau : cette formule vous permet de co-exposer sur l’espace commun du
pavillon avec un panneau (80x120) et de bénéficier de l’aménagement et des
prestations du pavillon France

Modalités de réservation
Réservation
 Les réservations peuvent se faire dès aujourd’hui en nous retournant le formulaire
 Une facture d’acompte de 30% du montant de la commande hors aménagements sera
émise à réception de votre inscription
 Clôture des inscriptions : 30 juin 2017
Implantation
 L’implantation des stands sur le plan est réalisée uniquement après réception de
l’inscription et de l’acompte
 Cette étape respecte la règle du « premier inscrit, premier placé »
Pour les informations générales, rendez-vous sur le site de l’organisateur :
http://www.pacific2017.com.au
Toute l’équipe du GICAN se mobilise pour faire de votre participation
sur le Pavillon France à PACIFIC 2017 un succès !
Retrouvez l’ensemble des pavillons France sur : http://www.pavillons-france.com

