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VOTRE ENTREPRISE

FICHE EXPOSANT

RAISON SOCIALE

FORME JURIDIQUE DE VOTRE ENTREPRISE

ADHÉRENT

CONTACT RESPONSABLE

VOTRE VILLAGE EXPOSANT

PRÉSENTEZ VOTRE ACTIVITÉ (savoir-faire, produit, service...)

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................................

Site internet : .............................................................................................................................................................................................................

SIREN/SIRET : .............................................................................................................................................................................................................

Nom de votre société: .............................................................................................................................................................................................

N°TVA intracommunautaire : ................................................................................................................................................................................

Fonction : ....................................................................................................................................................................................................................

Site internet : .............................................................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................

Téléphone : ...............................................................................................

Nom : ..........................................................................................................

Nom : ..........................................................................................................

Téléphone direct : .....................................................................

Téléphone : ................................................................................

Mobile : ...............................................................................................

Prénom : .............................................................................................

Prénom : .............................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................

E-mail : ...............................................................................................................

Ville : ................................................................................... Pays : ..................................................................

SA

TEAM HENRI-FABRE AUCUN

Service

SARL

MEDINSOFTIP40

Smart tech

EURL

PÔLE OPTITEC

Start-Up First (Economie circulaire) Autre

Organisme public

APAE PÔLE SAINTE VICTOIRE

Association Autres : ........................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................



VOTRE STAND
STAND SILVER : 6M2

STAND GOLD : 6M2

STAND > 6M2

Stand de 3m x 2m, comprenant une table avec sa nappe et deux chaises avec un accès à l’électricité (nous demandons 
aux exposants de prévoir leur propre multiprise) et un accès wifi. Pour tout emplacement de stand n’étant pas protégé 
par le soleil, des chapiteaux seront mis en place. De plus, vous aurez le droit au kit de communication de base inclus 
dans votre participation. Deux places gratuites sont incluses avec votre stand, merci de nous envoyer le nom de vos 
représentants le 20 aout au plus tard. Toute place supplémentaire coûtera 25€. (coût normal d’une place : 29€)

Stand de 3m x 2m, comprenant une table avec sa nappe et un mange debout ainsi que trois chaises avec un accès à 
l’électricité (nous demandons aux exposants de prévoir leur propre multiprise) et un accès wifi. Pour tout emplacement de 
stand n’étant pas protégé par le soleil, des seront mis en place. De plus, vous aurez le droit au kit de communication 
gold. Deux places gratuites sont incluses avec votre stand, merci de nous envoyer le nom de vos représentants le 20 
aout au plus tard. Toute place supplémentaire coûtera 25€. (coût normal d’une place : 29€)

Pour tout stand nécessitant une taille plus grande que 6m2, ou demande spécifique merci de contacter notre service 
commerciale : lebusinessestdanslepre@gmail.com

Photos de notre édition 2021

*Tarif préférentiel réservé aux adhérents de : 
La TEAM Henri-Fabre, Medinsoft, Pôle Optitec, etc.

*Tarif préférentiel réservé aux adhérents de : 
La TEAM Henri-Fabre, Medinsoft, Pôle Optitec, etc.

STAND DE 6M2 (3M X 2M)

STAND DE 6M2 (3M X 2M)

Au tarif préférentiel* de : 

Au tarif préférentiel* de : 

Au tarif normal de : 

Au tarif normal de : 

MONTANT 
TOTAL HT

MONTANT 
TOTAL HT

350 € HT                 ...............€

500 € HT                 ...............€

400 € HT                 ...............€

600 € HT                 ...............€



STAND FIRST-EC : 3 M2

STAND START UP : 3 M2

Comprend un mange de debout et deux chaises hautes avec un accès à l’électricité (nous demandons aux exposants de 
prévoir leur propre multiprise) et un accès wifi. De plus, vous aurez le droit au kit de communication de base inclus dans 
votre participation. Deux places gratuites sont incluses avec votre stand, merci de nous envoyer le nom de vos repré-
sentants le 20 aout au plus tard. Toute place supplémentaire coûtera 25€. (coût normal d’une place : 29€)

Comprend un mange de debout et deux chaises hautes avec un accès à l’électricité (nous demandons aux exposants de 
prévoir leur propre multiprise) et un accès wifi. De plus, vous aurez le droit au kit de communication de base inclus dans 
votre participation. Deux places gratuites sont incluses avec votre stand, merci de nous envoyer le nom de vos repré-
sentants le 20 aout au plus tard. Toute place supplémentaire coûtera 25€. (coût normal d’une place : 29€)

STAND DE 3 M2 

STAND DE 3 M2 

Au tarif normal de : 

Au tarif normal de : 

MONTANT 
TOTAL HT

MONTANT 
TOTAL HT

300 € HT                 ...............€

300 € HT                 ...............€

VOTRE KIT DE COMMUNICATION
KIT DE COMMUNICATION DE BASE

Dans le cadre du Business est dans le Pré, vous avez le droit à une communication privilégiée, incluse dans votre 
participation : 

Un post sur notre réseau Linkedin* (Le Business est dans le Pré) pour mettre en avant votre participation.

Une présentation de votre société dans notre annuaire des exposants présents sur notre application Le Business 
est dans le Pré.

Votre logo sur notre bâche partenaire.

*Merci de nous envoyer en pièces jointes logo de votre société et image(s) représentant vos produits/services avec votre demande de 
participation.



OPTION COMMUNICATION

Photos de notre édition 2021

*Offre incluse gratuitement avec la souscription 
d’un stand gold

Apparition dans la newsletter de la 
TEAM Henri-Fabre post-événement*

Réalisation d’une vidéo de partenaire 
mise en avant via nos relais de 
communication*

Zoom sur votre entreprise lors d’un 
envoi d’un emailing dédié au Business 
est dans le Pré à une base de contact 
de + de 5000 personnes

MONTANT 
TOTAL HT

50 € HT                 ...............€

150 € HT               ...............€

50 € HT                 ...............€

Merci de nous retourner ce document rempli à l’adresse mail suivante : lebusinessestdanslepre@gmail.com



Cet événement a lieu dans le Chateau du Seuil, entouré par la nature, de ce fait, une légère brise peut être présente. 
Nous vous conseillons de prévoir un presse papier pour vous éviter tous désagréments. 

Un évènement soutenu par : 
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