Formule d’exposition
GREEN PACK
10, 11 FÉVRIER 2021
Une formule unique et clé en main, accessible au plus grand nombre !
1 espace de 8 m² en 4x2 m (profondeur 2m)
•
•
•
•

partiellement cloisonné
moquetté
1 enseigne
1 compteur électrique pour 2 exposants

(2 kw)

photo non contractuelle

(prévoyez vos rallonges)

Inscription au catalogue du salon
E-badges montage / démontage (dématérialisé)
2 e-badges exposant (donnant aussi accès aux parkings)
e-invitations illimitées
Connexion internet
Règles d’aménagement :
• Pas de rail de spots, pas de bandeaux possibles
• Pas de possibilité d’accrocher votre signalétique, vos luminaires, ou de personnaliser
votre stand sur les supports loués dans la prestation (cloisons, banque d’accueil…)
• Possibilité de personnaliser votre stand avec kakémono (par exemple)
• Possibilité de commander 2, 3 ou 4 packs, pas de dégressif possible

TARIF GREEN PACK : 875 € HT
(droit d’inscription 150 € HT inclus*)

*Ce droit reste acquis en toute circonstance à l’organisateur
(30% d’acompte lors de votre inscription en ligne)



OPTIONS
Branchement électrique
•
•
•
•
•
•

2 kw MONO :....................... 230 € HT
4 kw MONO :....................... 270 € HT
6 kw MONO : ..................... 320 € HT
6 kw TRI : ........................... 485 € HT
12 kw TRI : ........................... 570 € HT
18 kw TRI : .......................... 700 € HT

Nettoyage : Forfait 40 € HT
E-badge exposant supplémentaire : 10 € HT
Kit mobilier (1 comptoir bois et 2 tabourets) : 170 € HT

Formule JEUNES POUSSES : 650 € HT

Valable pour les start-up – innovation (en activité depuis moins de 18 mois) ; les jeunes
entreprises de la production (en activité depuis moins de 5 ans) ; les organismes de
formation.
Elle comprend 8 m² moquettés, 1 compteur 2kw pour deux exposants ; un kit mobilier
(2 tabourets et 1 mange debout), 100 e.invitations, l’inscription au catalogue, 2 e-badges
exposants

GROUPEMENT / PRODUCTION
Valable pour les groupements de producteurs (français et étrangers) et les
syndicats professionnels. Devis sur demande

VOTRE PRESENCE SUR LE JARDIN PIXEL, 				
le cœur végétal du salon
Un lieu de sourcing et d’inspiration où toutes vos nouveautés et expérimentations
végétales sont regroupées sous la forme de jardinières.
Un espace idéal pour présenter une nouvelle variété, une nouvelle gamme ou un produit
phare et mettre en avant un usage, une spécificité technique ou encore proposer des
associations originales.
• Pour les obtenteurs, semenciers, multiplicateurs et producteurs de jeunes plants et
les producteurs-distributeurs de végétaux.
• 50 € HT la jardinière | Jardinière L80 cm - l40cm - H40cm (fournie par vos soins).

Signalétique prévue par le salon.
Demandez vos codes d’accès pour votre inscription en ligne, ou de plus amples informations à :

François BIZARD | francois.bizard@destination-angers.com| 02 41 93 40 41
Destination Angers- Salon du Végétal - Route de Paris- 49044 ANGERS Cedex 01

