
        

 

      
 

PAVILLON COLLECTIF FRANCE 

ALPITEC BOLZANO 
9 - 11 avril 2014 – Bolzano, ITALIE 

Pourquoi exposer sur Alpitec Bolzano? 
 
Placé au cœur de l’arc alpin, à la fois au centre des alpes italiennes et à 
proximité de la Suisse et de l’Autriche, Bolzano détient l’emplacement idéal 
pour organiser un événement consacré à l’industrie de la montagne.  
Ce salon professionnel est divisé en 2 espaces, l’un dédié à l’équipement de la 
personne : Prowinter, l’autre à l’aménagement de  la montagne : Alpitec. 
Salon généraliste, il est néanmoins d’avantage axé vers les activités hiver 
qu’été. Le visitorat professionnel provient majoritairement des pays de l’arc 
alpin, ainsi que de l’Europe centrale.  
 

Chiffres clés du salon en 2012 : 
• 9 300 visiteurs pour Alpitec & Prowinter, originaires de 24 pays 

(Allemagne, Autriche, Bosnie Herzégovine, Chine, Croatie, Espagne, 
Etats-Unis,  Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Norvège, Pays-
Bas, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Russie, Suède, Suisse, 
Slovaquie, Slovénie, Turquie, Ukraine) 

• 112 exposants, originaires de 11 pays 
• 6 400 m² d’exposition  

 

 

 
 

 

Le Cluster Montagne vous propose sur ce salon 3 formules :  
- Présence légère sur le stand collectif France : une banque d’accueil personnalisée, un espace 

d’affichage standardisé sur un espace de travail à partager de 36 m².  Nous gérons pour vous 
l’emplacement et l’aménagement du stand. 

- Stand village France : votre stand individuel est intégré dans le village France, nous gérons pour vous la 
réservation et l’aménagement du stand, en cohérence avec l’espace collectif France. 

- Package Networking : vous bénéficiez des actions de mise en réseau et de communication organisées 
par le Cluster Montagne (en complément des 2 premières formules ou pour les entreprises ayant déjà 
un stand sur le salon). 

 

Pourquoi participer au VILLAGE FRANCE ? 
 

 Gagner du temps grâce à l’aide administrative et logistique 
 Bénéficier du réseau du Cluster Montagne  
 Profiter des animations du stand collectif 
 Augmenter sa visibilité sur le salon 
 Faire partie de l’équipe de France de l’export 
 Bénéficier d’un soutien financier* 

 

*Cette opération du Cluster Montagne 
fait l’objet du soutien financier du Conseil 
régional Rhône-Alpes de 40 % des frais 
de stand (max 12 m²), de déplacement et 
de séjour (pour une personne, en classe 
éco) pour les entreprises de Rhône-Alpes 
répondant à la définition de la PME 
européenne : - de 250 salariés et CA < 50 
M€. 
 

Pour plus d’information, contactez Laurie BENOIT-GONIN, chargée de projet évènements internationaux : 
l.benoitgonin@cluster-montagne.com, 04 79 85 82 85. 

mailto:l.benoitgonin@cluster-montagne.com


        

 

      

Signature et cachet de l’entreprise : 

PAVILLON COLLECTIF FRANCE 

ALPITEC BOLZANO 
9 - 11 avril 2014 – Bolzano, ITALIE  

Raison sociale : _______________________________________________________________________________________ 

Nom, prénom : _____________________________________ Fonction : _________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________  @ : ____________________________________________________ 

Activité : _____________________________________________________________________________________________ 

www : ______________________________________________________________ N° SIRET : ________________________ 

CONDITIONS GENERALES 
Règlement : 100 % à l’inscription pour les présences légères, 60 % pour les stands. A renvoyer en même temps que le bulletin d’inscription ci-joint, à 
l’ordre du Cluster Montagne. Une facture vous est adressée à réception de votre inscription. L’ensemble des frais engagés par le Cluster Montagne pour 
votre participation au salon ALPITEC BOLZANO devront être réglés avant le départ. 
Solde : Toutes les dépenses optionnelles et supplémentaires non connues à cette date ou engagées sur le salon pour votre compte seront facturées dans 
les meilleurs délais après la fin du salon. 
Subvention : Conseil régional Rhône-Alpes : l’action fait partie du Plan de Développement International 2014 du Cluster Montagne. Le soutien financier 
interviendra après remise d’un dossier de demande de subvention, géré pour votre compte par le Cluster Montagne (pour les PME de Rhône-Alpes 
exclusivement : 40 % des frais de stand sur la base de 12 m² maximum au tarif Cluster Montagne, 40 % des frais de déplacement et de séjour pour une 
personne de l’entreprise). 
Annulation : en cas d’annulation de votre participation, toutes les sommes engagées par le Cluster Montagne pour votre compte à la date de 
l’annulation seront intégralement dues. En cas d’annulation du Cluster Montagne, toutes les sommes déjà payées par les entreprises seront 
intégralement remboursées. 
 
Merci d’envoyer une copie du bulletin complété et signé par e-mail à l.benoitgonin@cluster-montagne.com et l’original 
accompagné du règlement par courrier à l’adresse du Cluster Montagne : 115 voie Albert Einstein, Alpespace – Bâtiment 
Mars, 73800 FRANCIN.  

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation et les accepte sans réserve. 
 

Date : …. /…. / …. 

Formule sélectionnée Prestations comprises Prix 
unitaire HT Prix total HT 

 
Présence légère 
stand collectif 

Comptoir individuel et utilisation de l’espace de travail du stand 
collectif (36 m² à partager). Prix tout compris (surface, 
aménagement, électricité). Maximum 4 entreprises 

750 € ……………€ 

 
Stand village 
France 

Stand intégré dans le village France, réservé et aménagé par nos 
soins. Prix tout compris (surface, aménagement, électricité).  250 €/m² ……………€ 

 
Package 
Networking 
(obligatoire) 

• Réunion de préparation 
• Conférence pré-salon 
• Communication 
• Soirée réseau 

500 € ……………€ 

 
Gestion de votre 
dossier 
(obligatoire) 

• Frais de participation au salon 
• Gestion administrative 

Adhérents Cluster : 
0 € 

Non-adhérents : 
200 € 

…….………..…€ 

   TOTAL HT …………..……€ 
   TVA 20 % …..………...…€ 
   TOTAL TTC …..………...…€ 
     

Date limite 
d’inscription : 
17/02/2014 
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