
                

 
PROPOSITION D’ACCOMPAGNEMENT OPTITEC AU SALON 

PHOTONICS WEST 2022 (25-27 janvier 2022) 
 

Service COMMUNICATION  
 

En exposant au salon avec le Pôle OPTITEC vous pouvez bénéficier du service 
communication. A la demande de l’entreprise OPTITEC activera son écosystème via des 
outils digitaux afin d’assurer une diffusion plus large pour engager la cible de l’entreprise. 

 
Les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter) ainsi que d’autres instruments numériques 
(newsletters, site internet) sont aujourd’hui un outil pertinent pour déployer une 
communication engageante.  

A travers OPTITEC, l’entreprise pourra s’adresser à plus de 3000 contacts qualifiés 
constituant le réseau du pôle en France et à l’international. 

 
Forfait COMMUNICATION en France et à l’International proposé par le 

pôle OPTITEC* 
 

▪ Un communiqué de presse sur les réseaux sociaux  

▪ Un post toutes les deux semaines sur l’entreprise ou ses produits sur les 

réseaux sociaux  

▪ Une apparition focus dans la newsletter du mois  

 
*La rédaction non incluse : le contenu de la campagne de communication doit être 
fourni par l’entreprise. 

 
 

Service PREPARATION DE LA PARTICIPATION AU SALON  
 

Le pôle OPTITEC propose de vous accompagner à travers d’un prestataire spécialisé sur le 

marché photonique et/ou zone géographique.  

 

Préparation du salon afin d’augmenter l’efficacité de votre participation inclus : 

 
 Réunion de ciblage permettant de sélectionner les cibles à rencontrer lors du 

salon  

 Organisation de rendez-vous auprès de cibles validés 

 Appui d’un représentant du Pôle sur place  

 Réunion de débriefing post-salon (bilan et plan d'actions). 



                

 
 

Modalités d’accompagnement 
 

Pôle OPTITEC sera l’entité facturée auprès de Business France et réglera les frais de prestations. 

Par la suite, OPTITEC facturera à l’entreprise le montant d’accompagnement indiqué sur le 

bulletin d’engagement. En cas d’annulation de l’évènement suite au COVID-19, nous sommes 

soumis aux conditions générales de vente de l’organisateur de l’évènement et de Business 

France.  

 

Afin de pouvoir bénéficier de cet accompagnement, merci de : 

 
 Nous retourner par mail le bulletin d’inscription dûment rempli et signé et tamponné 

 regina.zainetdinova@pole-optitec.com en mettant en copie jolaine.martinez@pole-

optitec.com 

Qui sommes-nous ? 
 

OPTITEC est un pôle de compétitivité dédié aux technologies innovantes qui utilisent la 

lumière pour générer, émettre, détecter, collecter, transmettre ou amplifier les flux de photons, 

depuis la bande terahertz jusqu’aux rayons X, appliquée à 5 domaines d’activités sur des 

marchés en forte croissance : 

 
 Sécurité / défense & grands instruments scientifiques 

 Santé et sciences du vivant 

 Industrie du futur 

 Ville & mobilité intelligentes 

 Agriculture numérique. 

 
Votre contact Pôle OPTITEC : 
Regina Zainetdinova, regina.zainetdinova@pole-optitec.com,  07 86 44 38 31 
Jolaine Martinez, jolaine.martinez@pole-optitec.com, 06 33 54 99 68 
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ENGAGEMENT DE PARTICIPATION : STAND sur le PAVILLON France 

Au salon PHOTONICS WEST (25-27 JANVIER 2022) 

ENTREPRISE Contacts pour l’organisation du salon 

Raison Sociale : Contact principal : 

Activité : Fonction : 

Adresse : Mail : 

CP :                        Ville : Tél. :                                         Portable : 

Site web : Contact en copie : 

Mail générique : Fonction : 

SIRET : Mail : 

Effectif :                            CA Tél. :                                         Portable : 
Adresse de facturation si différente : 

  

Cette opération est éligible au Chèque de Relance Export 

Prestations Montant HT Net à payer TTC 

Stand de 6m²  6100 € 7 320 € 

Stand de 9m²  10 300 € 12 360 € 

Angle  1 200 € 1 440 € 

Forfait co-exposant : vous permet de partager votre espace avec une entreprise 2500 € 3 000 € 

Inscription au catalogue Business France pour les entreprises non-exposantes sur le 
Pavillon France 

300 € 360 € 

Participation à la visite d’un centre de recherche/laboratoire californien le lundi 24 janvier 
2022 pour les entreprises non-exposantes sur le Pavillon France (frais de déjeuner non inclus) 

400 € 480 € 

Communiqué de presse individuel dans les médias traditionnels et sur les réseaux 
sociaux 

1 500 € 1 800 € 

Forfait Communication OPTITEC 80 € 96 € 

Préparation de la participation au salon * * 

TOTAL     

*En fonction du nombre des entreprises inscrites.  

 

Le montant des subventions régionales disponibles (30% pour les entreprises de la région PACA) sera déduit du 
total lors de la facturation.  

 

 

 J’ai pris connaissance du fait que le paiement de la facture définitive est la condition préalable à la participation 
au salon visé par le présent document. 

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente OPTITEC accessibles sous demande auprès de 
Regina Zainetdinova et m’engage à les respecter sans réserve 

 Je reconnais avoir lu et accepté les conditions générales de vente Business France 

 
 
 

Date, cachet, Signature autorisée de l’entreprise 


