Proposition de participation collective des entreprises françaises
au Salon international BLECHEXPO
Du 7 au 10 Novembre 2017
Paris La Défense, le 12 janvier 2017

Chers confrères,
Le Salon international BLECHEXPO est largement reconnu comme l’un des premiers salons mondiaux du travail des
métaux, et il se tient tous les deux ans à Stuttgart
Il réunit l’ensemble des acteurs de nos métiers sur la première région industrielle européenne. Outre l’intérêt d’exposer sur
BLECHEXPO et d’y rencontrer des confrères de la profession, ce salon présente une offre exhaustive de la profession,
réunissant 1153 exposants de 32 pays et accueillant 33 000 visiteurs de tous les pays.
L’organisation professionnelle FIM Métaux en Feuilles (FIMMEF), consciente de cette opportunité et de l’intérêt
incontestable pour les entreprises françaises d’y exposer, a pris l’initiative de pré réserver un espace collectif sur
BLECHEXPO, et d’y proposer un espace d’exposition aux entreprises intéressées.
Plusieurs entreprises ont déjà manifesté leur souhait d’exposer sur l’espace collectif FIMMEF, lequel, outre l’aspect
logistique géré par notre organisation et facilitant ainsi votre présence sur place, offre une « visibilité » plus large et
davantage cohérente de l’offre française.
La fiche technique présentée ci-dessous vous apporte les éléments pratiques de votre participation sur l’espace français
FIMMEF que nous vous proposons. Le prix proposé sur deux choix de stands (9 ou 12m2), inclue de surcroit un espace
commun et partagé de 15 m2 entre les différents exposants ainsi qu’un agencement global de l’espace, aéré et
moderne, indispensable pour nous rendre visibles et promouvoir le savoir faire français. L’agenceur franc-comtois
sélectionné travaille déjà sur le Salon Blechexpo et agence régulièrement les stands de nos adhérents FIMMEF sur
différents salons.
En espérant que cette opportunité répondra à vos attentes, et restant bien sûr à votre disposition pour vous apporter des
informations complémentaires, nous vous remercions, après étude des éléments détaillés ci-après, de bien vouloir nous
confirmer votre participation aux conditions apportées.

Le délai de réponse est le 10 février 2017 au plus tard

Très cordialement,

Jérôme DELABRE

Catherine LARROQUE

Président du FIMMEF

Déléguée Générale du FIMMEF

1)

Localisation de l’espace FIMMEF:

Lors de la réservation de l’espace en août dernier, l’organisateur du Salon nous a proposé d’exposer sur le Hall 9
Celui-ci semble réunir les acteurs de notre profession. Ce point a été reconfirmé au FIMMEF par son homologue
allemand, IBU, qui y expose d’ailleurs avec l’ensemble de ses membres.
Les entreprises allemandes réservent leur stand d’une année sur l’autre, et l’organisateur nous a donné le choix
entre différents stands. Nous avons décidé de réserver un espace collectif pouvant aller jusqu’à 180 m2 sur l’espace
signifié en vert (voir plan ci-joint).

2)

Agencement:

L’espace collectif des exposants français s’organisera autour d’un espace commun de 15 m2, vous permettant
d’accueillir vos visiteurs et de vous restaurer. Les vestiaires et le local (placard avec boissons, café, frigidaire,…)
seront situés sur l’espace central.
Chaque exposant a la possibilité, moyennant les conditions financières ci-après présentées, de réserver un stand

de 9 ou 12 m2.
Le FIMMEF a pris la décision de ne pas faire appel à l’agenceur partenaire du salon Allemand qui propose un
agencement très sobre, mais à un agenceur français qui propose une surface aérée, esthétique et une signalétique
cohérente et homogène pour chaque entreprise (logos, photos et textes vous seront demandés) permettant une
visibilité de l’ensemble des exposants.

3)

Coût par entreprise participante :

Membre du FIMMEF

Non membre du FIMMEF

Stand de 9 m2

6 800 Euros HT *

7 200 Euros HT

Stand de 12 m2

8 300 Euros HT *

8 800 Euros HT

*Remise de 300 Euros pour les membres du FIMMEF au-delà de 10 participants
(Information dont nous disposerons mi-février)

-

Le coût total HT/entreprise présenté ci-après, inclue :
la réservation de votre stand agencé, dont la signalétique de votre entreprise sur un bandeau
la mise à disposition du stand FIMMEF, commun aux exposants et la mise à disposition de boissons et
collations.
l’inscription au catalogue du salon
3 badges exposant ainsi que des invitations à commander directement sur le site
des responsables du FIMMEF, dont une personne pratiquant l’allemand, à votre disposition tout au long du
salon.

Détail des équipements pour chaque module d’exposant,
- moquette au sol, avec film de protection,
- Vitrine comptoir éclairée de 100 cm de haut X 50 X 100, table rectangulaire et 3 chaises, présentoir
de documents, prises électriques, cloisons personnalisées avec impression pour chaque entreprise du
logo, photos, texte… (à partir de vos fichiers en haute résolution) En option, du mobilier
complémentaire ou différent pourra être proposé.
- Une réserve sera commune à tous (avec frigidaire, zone de stockage, penderie)
- fabrication, montage en 2,5 jours, réception de vos palettes sur place, stand terminé l’avant-veille de
l’ouverture au soir, présence de 2 techniciens pour aide à l’installation la veille de l’ouverture (sans
manutention)

-

Ce prix ne comprend pas :
votre déplacement en Allemagne
votre hébergement
les repas du soir (des collations seront proposées le midi)
les démarches commerciales engagées en amont par votre entreprise
l’interprétariat sur place, qui dépend de la nécessité de chacun d’y faire appel

4)

Aides financières :

-

Votre entreprise devrait pouvoir bénéficier d’appuis financiers proposés par les Régions, dans le cadre
d’actions qu’elle conduit à l’export, dont la participation à un salon.
Nous vous invitons d’ores et déjà à consulter les deux sites internet suivants :
http://www.aides-entreprises.fr/ qui récapitule toutes les aides aux entreprises y compris à l’export
http://export.businessfrance.fr/bretagne/aides.html qui récapitule par région les aides à l’export (ce lien vous
amène sur la région Bretagne mais il y a un ascenseur à droite qui vous permet de consulter toutes les régions
de France).

5)

En OPTIONS :

-

Approche du marché allemand :
La Chambre de Commerce franco-allemande et Business France vous proposent des Prestations individuelles,
en support de ce Salon :
- Fichier de donneurs d’ordre personnalisé : 650 EUR HT par société (fichier Excel avec ciblage de 10 entités
selon les critères définis ensemble et coordonnées du bon interlocuteur au sein de l’entreprise)
- Fichier de donneurs d’ordre (ciblage de 10 entités, idem) et e-mailing personnalisé en allemand (semaine 40)
avec une relance téléphonique (semaine 43) : 975 EUR HT par société
- Organisation d’un programme de rendez-vous sur salon : 2 975 EUR HT par société
Toutes ces prestations peuvent être choisies en option. Si cette prestation vous intéresse, et pour un
déroulement optimal il faudrait que vous nous fassiez part de votre décision pour mi-février 2017. Par
ailleurs, les entreprises devront disposer à minima d’une documentation en anglais (l’allemand serait
idéal). De même, sur le stand, la présence d’une personne parlant au moins l’anglais est indispensable.
Pour chaque prestations confirmée, un entretien téléphonique en amont sera organisé avec la CCFA afin
d’expliquer la démarche, ses objectifs et définir ensemble les cibles commerciales. Pour les programmes
de rendez-vous, Business France se réserve la possibilité d’annuler la prestation si les conditions de
réalisation ne sont pas respectées (documentation à minima en anglais et personne parlant couramment
anglais sur le salon).

Contact préalable : Catherine LARROQUE Tel. 01 47 17 64 12 / clarroque@fimmef.fr
-

Interprétariat : Sur demande de votre part, nous pourrons vous proposer un interprète partagé. L’offre vous
parviendra ultérieurement.
Traduction technique des documents : Nous pouvons vous orienter vers un partenaire référent
Boissons et collations sur l’espace collectif : Le FIMMEF prévoit des boissons (dont boissons alcoolisées) ainsi
que des collations sur le stand collectif. Sur demande, nous pourrons mettre à votre propre disposition des
services supplémentaires.

Contacts :

Catherine LARROQUE : Tél : 01 47 17 64 12 / 06 75 12 76 87 clarroque@fimmef.fr
Valérie LEMAIRE : Tél : 01 47 17 53 67 vlemaire@fimmef.fr

