PAVILLON FRANCE

LASER WORLD OF PHOTONICS 2022
Participez à Laser World of Photonics,
le rendez-vous mondial de l’industrie optique-photonique

+1 300

+34 000

Exposants en 2019

Visiteurs en 2019

Allemagne
Munich
26-29 avril 2022
Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.
À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens.

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



FOCUS MARCHE

Le secteur de la photonique en Allemagne regroupe plus de 1 000 entreprises ayant réalisé en 2018 un CA global de 37 Mds EUR. Le succès de
cette industrie se reflète également dans le nombre d'employés : 138 000. L’Allemagne fait partie, aux côtés de la France, des Pays-Bas, du
Royaume-Uni, de l’Italie et de la Suisse des principaux producteurs européens de la filière photonique.
L’excellence des instituts de recherche dans le secteur de la photonique en Allemagne, associée à l’ingéniosité constante des entreprises allemandes
du «Mittelstand» dans ce secteur, laissent présager le développement de futures innovations parmi lesquelles l’implémentation de solutions
quantiques dans le secteur de la photonique représente le futur de la filière et un potentiel économique significatif.



NOTRE OFFRE

FORFAITS

MONTANT HT

MONTANT TTC

Stand individuel de 6 m2
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier

3 950 €

4 740 €

Stand individuel de 9 m2
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier

5 000 €

6 000 €

Stand individuel de 12 m²
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier

6 700 €

8 040 €

Stand individuel de 15 m2
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier

7 500 €

9 000 €

Stand individuel de 18 m2
1 comptoir d’information, 1 tabouret haut, 1 table ronde, 3 chaises, 1 corbeille à papier

9 000 €

10 800 €

450 €

540 €

Supplément Angle (excepté pour les stands de 6m² et dans la limite des angles disponibles)

SERVICES INCLUS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 sessions de webinars en amont du salon : présentation des marchés allemand et autrichien et bonnes pratiques commerciales + témoignages des
Fédérations allemande et autrichienne et témoignage d’une entreprise française.
Approche ciblée de vos prospects allemands et autrichiens et remontée des manifestations d’intérêts en vue d’organiser des rendez-vous sur le
salon : offre réservée à 5 entreprises sur sélection de dossiers, et sous réserve de disposer d’un site Internet et d’une plaquette de présentation en
anglais.
Diffusion d’un communiqué de presse collectif annonçant la présence des sociétés françaises dans la presse professionnelle de la zone alémanique
(Allemagne, Autriche, Suisse alémanique).
Diffusion d’un communiqué de presse individuel : offre réservée aux 5 entreprises qui exposent pour la première fois et/ou ayant une technologie
innovante à promouvoir.
Matchmaking avec les Pavillons/Clusters nationaux présents sur le salon.
Inscription gratuite au catalogue officiel du salon et au catalogue du Pavillon France, badges exposants et invitations.
Evènement de networking
Un accès « convivialité » avec machine à café et fontaine à eau.
Un espace « business » équipé d’une borne PC avec une connexion Internet et une imprimante.
N.B. : si vous souhaitez une connexion Internet individuelle sur votre stand, cela fera l’objet d’une commande complémentaire.

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

200 €

240 €

Communiqué de presse individuel
Offre pour les exposants et non exposant sur le Pavillon France.

975 €

1 170 €

Prestation Vidéo
Tournage, montage et livraison d’une vidéo.
Offre pour les exposants et non exposant sur le Pavillon France.

1 300 €

1 560 €

Retrouvez toutes les informations sur E-évènement
•
Marché,
•
Forfaits,
•
Services inclus,
•
Services complémentaires

Date limite
d’inscription :

30 août 2021
Dans la limite des places
disponibles.

https://extranet-btob.businessfrance.fr/laserworldofphotonicsmunich2022pavillonfranceoptiquephotonique-allemagne/

Evénement du Programme France Export, éligible au Plan de Relance Export =
Jusqu’à 50% de frais pris en charge dans la limite de 2500€*
*Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide au Plan de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI via « un Chèque
Relance Export » ; renseignez-vous sur https://www.teamfrance-export.fr/. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide
complémentaire. Renseignez-vous sur les conditions & cumul des aides auprès votre conseiller international Team France Export.



PARTENAIRES

CONTACTS
MARCHAL Nathalie
Cheffe de Projets
Business France Paris
Tél : +33(0) 1 40 73 31 09
nathalie.marchal@businessfrance.fr

LEROUX Etienne
Trade Advisor
Business France Düsseldorf
Tél. : +49 211 300 41 265
etienne.leroux@businessfrance.fr

OLIVERA Ariana
Chargée d’Affaires Export
Business France Vienne
Tél. : +43 1 712 63 57 65
arianna.olivero@businessfrance.fr
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