Pavillon France

SIEE POLLUTEC
Salon international des équipements,
technologies et services de l’eau

ALGERIE – Oran
Du 24 au 27 mars 2015

Le rendez-vous
incontournable pour les
professionnels de l’eau en
Algérie.

En partenariat avec :

 VOUS ÊTES...
Un bureau d’études spécialisé,
un fournisseur d’équipements et
services

 VOUS VOULEZ...
 Assoir votre présence sur
le marché algérien
 Trouver le bon
partenaire/distributeur
 Rencontrer les principaux
interlocuteurs du marché

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France
Export soutenu par l’Etat.

 Le salon SIEE Pollutec

Le Rendez-vous
incontournable
de l’eau
en Algérie …

rassemble pendant 4 jours
tous les décideurs et
prescripteurs algériens du
secteur autour d’une offre
diversifiée d’équipements,
de technologies et de
services dédiés à la gestion
des ressources en eau.

 Cette 11ème édition
réunira près de 300
exposants qui présenteront
leurs savoir-faire et
innovations à plus de 8 000
visiteurs professionnels
issus de l’administration et
des collectivités locales,
des entreprises et
établissements publics, du bâtiment, du secteur tertiaire et de l’industrie.

Produits et services présentés
 Traitement de l’eau et des eaux usées (analyse, filtration,
assainissement, réutilisation, économies …)
 Distribution de l’eau (captage, forage,pompes, canalisations)
 Gestion et exploitation, services
 Ingénierie, études et conseils
 Surveillance, contrôle des réseaux
Visuel non contractuel

Les avantages du Pavillon France
 Un stand « clé en main »
 Des réunions d’information marché
 Une communication ciblée
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands
accueillant des entreprises françaises réunies sous une bannière « France »
permettant d’accroître votre visibilité et de bénéficier de prestations
subventionnées.
Visuel non contractuel

Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France
Export soutenu par l’Etat.

Attention !
Nombre de places limité pour une participation subventionnée sur le Pavillon France.
Inscrivez-vous vite ! …

LES OFFRES ET TARIFS

Date limite d’inscription : 16 janvier 2015

FORFAITS PME / ETI*

MONTANT HT*

MONTANT NET TTC

2050 €

2460,00 €

2700 €

3240,00 €

3600 €

4320,00 €

4750 €

5700,00 €

1220 €

1464,00 €

Stand individuel de 6 m²
Dotation en mobilier : Au choix : Option 1 : 1 table, 2 chaises, 1 présentoir à doc, 1
corbeille à papier ou Option 2 : 1 comptoir/rangement fermant à clef, 2 tabourets, 1
présentoir doc, 1 corbeille à papier.

Stand individuel de 9 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un
tabouret haut, un présentoir à documents, une corbeille à papier, une triplette prise
multiple.

Stand individuel de 12 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un
tabouret haut, un présentoir à documents, une corbeille à papier, une triplette prise
multiple.

Stand individuel de 15 m²
Dotation en mobilier : 1 table ronde, 3 chaises, un comptoir hôtesse fermant à clef, un
tabouret haut, un présentoir à documents, une corbeille à papier, une triplette prise
multiple.

m² supplémentaires
par tranche de 3 m² au-delà d’un stand de 15 m² (avec une dotation en mobilier
doublée par rapport au 9,12 et 15 m²).

(*) Attention ! Tarification spéciale ;



Si vous êtes un Grand Groupe - nous consulter
Membre du Club Ademe International (tarification spéciale applicable seulement pour les 6 et 9 m2) - nous consulter.
marc.hernandez@ubifrance.fr - 01 40 73 30 61
valerie.doghmane@ubifrance.fr - 01 40 73 31 92

Services inclus
Réunion briefing
marché

Visibilité Catalogue
exposants

Site vitrine Base
YouBuy France

Abonnement à la Base
Projets et Appels d’Offres (PROAO)

LES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES ET TARIFS
HT
Un Programme de rendez-vous d’affaires : Complément indispensable de votre participation, le programme de
rendez-vous vous permettra de développer votre portefeuille contacts et d’identifier de nouveaux clients, trouver un
distributeur (5-6 rendez-vous ciblés). Optimisez de même votre participation au salon avec la relance, la qualification
et l’évaluation des contacts identifiés lors du salon.
Un Programme de rendez-vous d’affaires + suivi de contacts : Optimisez votre participation au salon avec
l’organisation d’un programme de 5-6 rendez-vous ciblés et la relance, la qualification et l’évaluation par la suite
des contacts identifiés par les équipes d’UBIFRANCE Alger.

900 €

1200 €

Guide des Affaires en Algérie : Un concentré de bonne pratique des affaires pour adapter votre prospection au
contexte local. Evitez les pièges et actionnez les bons leviers de développement.

50 €

Etude « Analyse et potentiel du marché de l’eau et de l’environnement » - Publication UBIFRANCE Alger.

80 €

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement
export et vous ouvre son carnet d’adresses.
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet
UBIFRANCE » :
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel.
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête
IPSOS 2012).

 Aides au financement
Financez les dépenses liées à votre
développement international avec bpifrance,
en partenariat avec UBIFRANCE
(www.bpifrance.fr).
Pensez également à l’assurance
prospection COFACE, partenaire
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à
votre participation à cet événement.

Pour toute information
complémentaire, contactez :
UBIFRANCE Paris :

Marc HERNANDEZ
Chef de projet Environnement
Tél : +33(0)1 40 73 30 61
marc.hernandez@ubifrance.fr
Valérie DOGHMANE
Chargée d’opérations
Tél : +33(0)1 40 73 31 92
Valérie.doghmane@ubifrance.fr
www.siee-pollutec.com

Date limite d’inscription :

16 janvier 2015
Dans la limite des places disponibles.

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
UBIFRANCE
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79
www.ubifrance.fr
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