
Salon BE 4.0  30 novembre et 1er décembre 2021 Descriptif et tarif des packs pour chaque zone de l'espace Industrie du futur & numérique

Zone Offre Tarif HT Description Code

Atelier financé par Numeum Zone d'animation permanente à disposition des exposants de l'espace pour présenter des cas d'usages et retours d'expérience selon un planning 
établi (vidéo, présentation, témoignage de client) avec un écran TV HDMI 75' et une sonorisation 2 micro HF, 1 bloc électriqque, 2 rails d'éclairage
Chaque atelier sera diffusé en live vidéo sur Internet puis disponible sur la plateforme du salon pour lecture en replay. Le lien Youtube des vidéos sera 
communiqué aux exposants.

Un compoir sera disponible pour poser le PC servant à l'animation avec 2 tabourets pour les intervenants
Durée de 15 minutes, 3 ateliers par heure (entre 10h et 12h et 14H-18h le 1er jour, 9h30 /12H et 13h30/16h30 le 2ème jour) soit 20 ateliers par jour 
(1 par exposant Services/Solutions + 4 ateliers communs pour les consultants)

Ateliers concernant l'un des 6 thèmes suivants (programme / planning à déterminer 2 mois avant le début du salon) :
 - Concepts, enjeux et démarche de la transformation digitale d'une entreprise
 - Commercialisation innovante et personnalisée
 - Conception agile et collaborative
 - Gestion optimisée et anticipative
 - Production adaptable et frugale
 - Relation  et Service Client contextualisé et à forte valeur ajoutée

Un présentoir à brochures sera disponible à l'entrée de la zone avec un flyer du programme des ateliers et les brochures que l'animateur de chaque 
atelier souhaite mettre à disposition pour son atelier.

Espace 
global

financé par Numeum Une grande enseigne éclairée sera suspendue au dessus de l'espace Industrie du Futur & Numérique pour rendre l'espace visible de loin afin d'attirer 
les visiteurs.
Une clé USB contenant des documents fournis par Numeum et par chaque exposant sera mis à disposition dans la zone Atelier et dans les stands des 
exposants (document de type cas d'usage, livre blanc, guide de bonnes pratiques)
Pour harmoniser et rendre plus visible et attrayant l'espace, un visuel standard a été défini. Ce visuel sera affiché aux entrées principales de l'espace 
(sticker au sol) . Ce même visuel sera utilisé sur l'enseigne lumineuse suspendue au dessus de l'espace. Les couloirs de circulation autour de l'espace 
(sur 1 m de large) et les allées intérieures de l'espace auront une moquette de couleur pour délimiter et rendre plus visible l'espace. La moquette et 
les visuels sont financés par Numeum.

Consultant Position 800 € 2 tabourets et 1 mange debout par société (zone de 3 m2 dans espace commun), possibilité d'installer 1 kakémono par exposant, 3 corbeilles et 2 
présentoirs à brochures mutualisés pour les consultants de la zone.
affichage en bordure d'allée sur enseigne commune (voir modèle transmis). 2 cloisons en bordure d'allée afficheront un descriptif de la zone Conseil 
pour inviter les visiteurs à rentrer dans la zone pour discuter avec les consultants (texte à définir avec les consultants). 3 rails d'éclairage et 3 blocs 
électriques pour la zone.
Ce pack comprend 1 accès exposant (parking+déjeuners) ainsi qu'un accès back office Web mutualisé par consultant pour gérer le descriptif de son 
activité  et accèder aux rendez vous B2B

CSLT

option 80 € invitation à la soirée Networking + cocktail dinatoire
option 40 € accès exposant supplémentaire (parking exposant, déjeuner durant le salon)
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Zone Offre Tarif HT Description Code
option                                 22 € 1 code Wifi 1 Mbps
option                                 95 € sticker comptoir

Offreur 
Solution / 

Service

Stand 5m2 non 
cloisonné

1 840 € Stand 5 m2 ouvert (non cloisonné) avec un rail d'éclairage, un bloc électrique pour 2 stands, un comptoir , 2 tabourets ; 1 enseigne indiquant le nom 
de l'exposant, 1 corbeille
L'exposant peut installer un kakémono dans son espace et ajouter les options décrites ci-dessous.
Ce pack comprend également 1 accès exposant (parking + déjeuners) et 1 invitation à la soirée networking avec cocktail dinatoire ainsi qu'un accès 
back office Web pour gérer le descriptif du stand et  accèder aux rendez vous B2B

SNC5

option 80 € invitation supplémentaire à la soirée Networking + cocktail dinatoire
option 40 € accès exposant supplémentaire (parking exposant, lunch box les 2 jours du salon)
option 105 € présentoir à brochures
option                                 22 € 1 code Wifi 1 Mbps
option                                 95 € sticker comptoir

Offreur 
Solution / 

Service

Stand 9m2 semi-
cloisonné

2 675 € Stand 9 m2 cloisonné 2mx2m avec 1 rail d'éclairage, 1 coffret électrique, 1 comptoir, 2 tabourets; 1 enseigne indiquant le nom de l'exposant.
L'exposant peut installer des kakémono dans son espace et ajouter les options décrites ci-dessous et celles décrites dans le formulaire de réservation
Ce pack comprend également 2 accès exposant (parking + déjeuners) et 1 invitation à la soirée networking avec cocktail dinatoire ainsi qu'un accès 
back office Web pour gérer le descriptif du stand et accèder aux rendez vous B2B

SSC9

option 80 € invitation supplémentaire à la soirée Networking + cocktail dinatoire
option 40 € accès exposant supplémentaire (parking exposant, déjeuner durant le salon)
option 105 € présentoir à brochures
option 225 € stand en angle
option 85,5 € moquette de couleur (à choisir dans le formulaire de réservation)
option                                 22 € 1 code Wifi 1 Mbps
option                                 95 € sticker comptoir



Schéma d'implantation de l'espace Industrie du Futur & Numérique sponsorisé par Numeum (3 zones en parallèle ou en L)
sticker entrée sticker entrée sticker entrée sticker entrée

espace IDF Espace Atelier espace IDF espace IDF SNC1 SNC2 espace IDF
cloison vitrée 18 m2
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TV 75" + sono SSC1 SSC2
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pack mange-debout  pack comptoir  pack comptoir

2 cloisons avec sticker pour 
infos sur zone conseil

 présentoir à brochures commun
  aux consultants de la zone

7 Consultants Espace ouvert 
position de 3 m2 + pack 

mange debout

P7

Stand semi-cloisonné 9m2 
(1 mètre d'ouverture sur 

chaque voisin) + pack 
comptoir

Stand 5m2 sans cloisons 
+ pack comptoir

Sticker sur cloison pour 
présenter programme 

d'animation des ateliers

10 Exposants 6 Exposants Animation + Accueil Numeum



Enseigne lumineuse au dessus du village Sticker collé au sol autour du village


