ÉVÈNEMENT RÉSEAU

LA DIGITALISATION DE L'INDUSTRIE

offre exposant

CONTACT : Laetitia Clavé
Chargée de communication
laetitia.clave@pole-optitec.com - +33 (0)7 86 03 92 19
www.pole-optitec.com

exposez votre savoir-faire
Optitec vous propose d'exposer vos produits lors de cet événement réseau afin de :
Augmenter vos opportunités business
Gagner de nouveaux clients
Élargir votre réseau
Trouver de nouveaux partenaires

augmentez votre visibilité
Optitec met son réseau à votre disposition et vous offre l'opportunité d'une meilleure
visibilité vià plusieurs actions :
Communication en amont et pendant l’évènement : publications sur votre entreprise
et/ou vos produits sur les réseaux sociaux (éléments de communication, texte + visuel,
transmis par l'entreprise)
Publications sur les réseaux sociaux en temps réel durant l'événement
Participation aux rendez-vous BtoB

tarifs
STAND ADHÉRENT
250 € TTC
1 entrée gratuite
comprise

STAND NON ADHÉRENT
400 € TTC
1 entrée gratuite
comprise
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ENGAGEMENT DE PARTICIPATION
ÉVÈNEMENT RÉSEAU
LA DIGITALISATION DE L'INDUSTRIE
17 SEPTEMBRE 2020 - VILLENEUVE LÈS MAGUELONE
Je soussigné(e):__________________________________________________________________________
Fonction________________________________________________________________________________
Représentant(e) de la société_________________________________________________________________

Prestations

Montant
HT

Net
à payer TTC

Réservation d'un stand adhérent Optitec

208,33 €

250,00 €

Réservation d'un stand non adhérent Optitec

333,33 €

400,00 €

TOTAL
à compléter

__________

__________

J’atteste sur l’honneur avoir souscrit une police d’assurance qui couvre tous les risques liés à ma
participation aux événements OPTITEC et en particulier ma responsabilité civile.

Date, cachet, Signature autorisée de l’entreprise

03

QUI SOMMES-NOUS ?
Le pôle OPTITEC labellisé pôle de compétitivité depuis
2005, anime et soutient un réseau d’acteurs industriels
et académiques sur le domaine de la Photonique et
l’Imagerie.
Le pôle anime la filière photonique à travers l’organisation
d’événements, salons, conférences, journées thématiques,
soutient
les
entreprises
innovantes
dans
leur
développement, en particulier à travers son activité
d’accompagnement, de montage et d’expertises de projets
de R&D.
Le pôle OPTITEC à travers sa connaissance fine des acteurs
de la photoniques, régionaux, français (CNOP, AFPC, etc.) et
internationaux (EPIC, Photonics 21, etc.), est un acteur
incontournable de la filière photonique. Il interagit, en
parallèle, avec un réseau d’experts et de consultants
qualifiés ce qui lui permet d’apporter une réponse précise et
ciblée aux besoins de ses membres.

retrouvez-nous sur:
www.pole-optitec.com
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