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FRENCH VILLAGE 
SKI BUILD EXPO - MOSCOW SKI & SNOWBOARD 

24-26 octobre 2014 - Moscou, Russie 

Date limite 
d’inscription 
08/09/2014 

Pourquoi exposer sur SKI BUILD EXPO / MOSCOW SKI & BOARD ? 
 
Ce salon regroupera en un même lieu la 14ème édition du salon Ski Build 
Expo (aménagement et équipement de la montagne) et la  21ème 
édition du salon Moscow Ski & Board (matériel de sports d’hiver). 
 
Ski Build  Expo / Moscow Ski & Board : principaux salons 
professionnels de la montagne en Russie 
 280 exposants de 12 pays en 2013 
 12 000 m² d’exposition 
 40 000 visiteurs 
 
La Russie fait partie des pays à fort potentiel pour le développement 
des activités de sports d’hiver et de nature. Population importante et 
majoritairement urbaine (73 %), montée en puissance de la classe 
moyenne, volonté politique de développer le tourisme (notamment les 
sports d’hiver), fort engouement suite aux jeux olympiques, projet 
Caucase du Nord: autant d’éléments qui laissent à penser que les 
entreprises françaises ont une carte à jouer sur ce territoire.  
En savoir plus sur Ski Build Expo : www.eng.skiexpo.ru  

 

 
 

 
 

Le Cluster Montagne vous propose sur ce salon 3 formules :  
- Présence légère sur le French Village,  
- Stand équipé sur le French Village  
- Stand nu à proximité du French Village 

Ces 3 formules sont accompagnées du Package Networking, regroupant des actions de communication et de 
mise en réseau. Possibilité de souscrire uniquement au package networking si vous exposez sur le stand de 
votre distributeur. 
 

Pourquoi participer au FRENCH VILLAGE ? 
 
 

 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 bénéficie d'un 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 événements internationaux : 
l.benoitgonin@cluster-montagne.com, 04 79 85 82 85. 

http://www.eng.skiexpo.ru/
mailto:l.benoitgonin@cluster-montagne.com
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FRENCH VILLAGE 
SKI BUILD EXPO - MOSCOW SKI & SNOWBOARD 

24-26 octobre 2014 - Moscou, Russie 

Date limite 
d’inscription 
08/09/2014 

Raison sociale : _______________________________________________________________________________________ 

Nom, prénom : _____________________________________ Fonction : _________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________  @ : ____________________________________________________ 

Activité : _____________________________________________________________________________________________ 

www : ______________________________________________________________ N° SIRET : ________________________ 

CONDITIONS GENERALES 
Règlement : 100 % à l’inscription pour les présences légères, 60% à l’inscription pour les stands équipés. A renvoyer en même temps que le bulletin 
d’inscription ci-joint. Une facture vous est adressée à réception de votre inscription. L’ensemble des frais engagés par le Cluster Montagne pour votre 
participation au salon SKI BUILD EXPO 2014 devront être réglés avant le départ. 2ème acompte en septembre. 
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 un groupe de minimum 6 
entreprises, de Rhône-Alpes exclusivement : 40 % des frais de stand sur la base de 12 m² au tarif Cluster Montagne, 40 % des frais de déplacement et de 
séjour pour une personne de l’entreprise).L’entreprise s’engage à remplir le questionnaire d’évaluation des actions internationales demandé par la 
Région Rhône-Alpes. 
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 • Espace de travail sur le French Village et un espace d’affichage 1 150 € …….………..…€ 

 Stand équipé • Votre stand équipé intégré dans le French Village et aménagé par 
nos soins (comptoir, table, chaises, électricité) 

265 €/m² …….………..…€ 

 Stand nu • Votre stand réservé par le Cluster Montagne à proximité du French 
Village, non-aménagé  

220 €/m² …….………..…€ 

 
Package 
networking 

• Réunion de préparation : informations marché, contacts clés, 
stratégie salon 

• Présence dans le livret Cluster Montagne, envoyé aux prospects 
• Animation sur le French Village 
• Soirée réseaux co-organisée par le Cluster Montagne et le Club CIC 

International 

600 € …….………..…€ 

Frais supplémentaires Conditions   

 Frais de dossier 
• Adhérents Cluster Montagne 
• Adhérents Sporaltec ou OSV 
• Non-adhérents 

0€  
150€ 
300€ 

…….………..…€ 

   TOTAL HT …………..……€ 

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