APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRET
POSTULEZ AVANT LE 15 septembre, MINUIT

21-27 juin 2021

1 - Pass EXPOSANT

La Région Sud et ses partenaires proposent aux entreprises régionales de participer au salon du Bourget
Rejoignez-nous sur notre espace de plus de 400m² à travers nos offres d’accompagnement :

STAND AU CHOIX + ACCOMPAGNEMENTS

4 Types de stands
Taille

Coût
après aide publique

8 m²

6400€ TTC

16 m²

12800€ TTC

28 m²

22400€ TTC

+ de 80 m² à partir de 64000€ TTC
Supplément de 1000€TTC pour être placé
sur un angle (sur demande, place limitées).

Tarifs après prise en charge à hauteur de 50% par financements publics.

Chaque stand inclus
Réservation de la surface nue

Badges exposant et cartes d’invitations (nombre en
fonction de la surface du stand)
Aménagement standard du stand
Gestion administrative auprès du SIAE
Accès aux services communs du stand collectif (bar à
disposition, présence d’hôtesses, petits déjeuners…)
Catalogue/ Outils de communication collectifs
Programme d’animations et conférences sur stand
Accueil de délégations étrangères
Prestation d’intelligence économique
Accès à l’espace rendez-vous BtoB du stand
Les transports et hébergements restent à la charge des entreprises.

2 - Pass NOMADE

La Région Sud et ses partenaires proposent aux entreprises régionales de participer au salon du Bourget
Rejoignez-nous sur notre espace de plus de 400m² à travers nos offres d’accompagnement :

C’EST QUOI ?
Avec le Pass NOMADE, accédez au salon du Bourget et aux temps forts du
stand Région Sud sans être exposant. Vous pourrez également rejoindre
les moments collectifs, les animations et les services de notre espace régional.

ATTENTION !
PASS NOMADE disponible en quantité limité,
postulez à l'AMI pour en bénéficier.

COMMENT PARTICIPER ?
Critères impératifs :
• Entreprise implantée en région
• Effectif inférieur à 250 personnes

• Chiffre d’affaires inférieur ou égal à 50 millions d’euros
• N’appartenant pas à un groupe à hauteur de plus de 25%

2 Etapes :
• Remplir le formulaire unique d’inscription suivant : https://sphinxdeclic.com/d/s/jtbrim.
• Renvoyer par mail votre attestation de minimis* 2019-2021.
,
Modèle générique a télécharger ici : http://www.paca.cci.fr/docs/Declaration%20De%20Minimis.pdf.
*Afin de s’assurer du non-dépassement du seuil de 200 000 euros d’aides publiques notifiées au titre de ce régime d’aide sur les trois dernières années.

Annonce de la sélection : Octobre 2020.

Pour toute question : bourget@risingsud.fr
Contact : Lucile MARQUET 07 64 35 07 46

POSTULEZ AVANT LE 15 septembre, MINUIT.

