VOTRE CARNET DE BORD

Chers exposants,
Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition
du SIMA.
Pour faciliter votre préparation au salon, nous avons conçu ce
carnet de bord comme un mémo rapide pour vous aider à trouver
rapidement des réponses à vos questions.
Ce document ne remplace pas le Guide de l’Exposant qui sera
en ligne à partir de mars 2022 dans votre espace client.
Vous pourrez commander les articles liés à l’aménagement de
votre stand (électricité, eau, parking,internet, moquette, réserve,
cloison, mobilier, nettoyage……) dans votre espace client à partir
de mai 2022 une fois votre numéro de stand attribué.
L’équipe du SIMA se tient à votre entière disposition pour vous
assister dans la préparation de votre participation.
A bientôt !

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
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◼ CONTACTS SIMA
L’équipe du salon
COMMERCIAL

SERVICE LOGISTIQUE & SECURITEE

Kevin GAUTIER - Responsable Grands Comptes
@:

Jérôme HUNAULT Directeur Logistique

kevin.gautier@comexposium.com

 : +33 (0)1 76 77 12 72

Marie CHENAIS - Responsable Logistique
@ : logistic.sima@comexposium.com

Béatrice HUMBLOT - Chef de Marché
@ : beatrice.humblot@comexposium.com

 : + 33 (0)1 76 77 13 64
Valentine de BALSAC – Responsable Commerciale
@ : valentine.debalsac@comexposium.com
 : +33 (0)1 76 77 11 75

ADMINISTRATION DES VENTES
Facturations & Paiements
Nathalie MARCHADO – Resp. Admin. des Ventes

SERVICE CLIENTS

Lila CHIQUET – Chargée Admin. des Ventes
Frédérique BRUNET BIARD - Chargée Relation Client
@ : frederique.brunet@comexposium.com
 : + 33(0)1 76 77 11 84

@ : sima.adv@comexposium.com

ACCEDEZ A VOTRE ESPACE CLIENT

COMMUNICATION
Laura SANCHEZ – Directrice de la Communication

Cliquez ICI
@ : Contact_sima@comexposium.com

Contactez notre Hotline à partir de Mai au + 33 (0) 40 68 23 00 de 9h00 à 18h00
ou notre service clients : sima@comexposium-services.com

◼ AUTRES CONTACTS UTILES
SERVICE ARCHITECTURE

AGENCE RELATION PRESSE

DECOPLUS – Wilfrid TOUGARD
 : +33 (0)9 67 78 93 85
@ : w.decoplus@free.fr

CLC COMMUNICATIONS
 : +33 (0)1 42 93 04 04
Célia Carbillet-Forest
@ : c.forest@clccom.com

SÉCURITÉ INCENDIE
Cabinet sécurité & incendie AFS Conseils
Alain FRANCIONI
: + 33(0)1 41 55 07 21 – + 33(0)6 70 61 95 11
@ : afrancioni@afsconseils.fr

Mounia Bagass
@ : m.bagass@clccom.com

INSCRIPTION AU CATALOGUE
EPRIM – Anissa DELON
: +33 (0)1 30 38 30 77
@ : eprim@inetexpo.fr
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◼ LISTE DES PRESTATAIRES

ACCROCHES ET ALIMENTATIONS
AERIENNES, PONTS & LUMIERES

POIRIER
Paul MONCEAUX -  : +33 (0) 1 39 13 42 42
@: info@poirier.fr
Site: www.poirier.fr

VERSANT EVENEMENT
: +33(0)1 48 63 32 51
@: contact@versantevenement.com

DECLARATION TRAITEURS EXTERIEURS VIPARIS +
PARKING LIVRAISON TRAITEUR PENDANT LE
SALON

GARDIENNAGE SUR STAND

Myriam MOTTIN -  : +33(0)1 40 68 14 46
@: myriam.mottin@viparis.com
LION DE SALLE DE REUNION / CONFERENCES
Karine BOURIOT -  : + 33(0)1 48 63 31 12
@ : karine.bouriot@viparis.com

GPS
Kakarniane TCHABO -  : +33 (0)1 53 02 01 18
@: commercial@gps-securite.fr
Site: https://www.gps-securite.com/
STAND UP
Dorian TOLLE -  : +33 (01) 47 35 71 01
@: dorian.tolle@ga-standup.fr
Site: www.ga-standup.fr

TRANSITAIRES / MANUTENTIONNAIRES
CLAMAGERAN FOIREXPO
Mr Dominique FILIBERTI –  : +33 (0)1 48 63 33 34
@: d.filiberti@clamageran.com
Site: http://www.clamageran.fr

GUARD EVENTS
Cédric GUERIN  : +33 (0)1 56 08 01 39
@: info@guardevents.com
Site web : http://www.securite-gardiennageguardevents.com

CLASQUIN FAIRS & EVENTS
 : +33 (0)1 48 63 33 81
@: fairs-events@clasquin.com
Site: www.clasquin.com

HEBERGEMENT, RESERVATIONS
HOTELIERES

SCHENKER FAIRS & EXHIBITIONS
Sally AL-SALMAN - : +33 (0)1 48 63 32 81
@ : sally.al-salman@dbschenker.com
Site: www.schenkerfairs.com

B-NETWORK
Sarah DAVID -  : +33 (0)1 58 16 20 10
@: sarah.david@bnetwork.com
Site: https://sima.bnetwork.com/
MAGICSTAY
reservation@magicstay.com
Site:
https://fr.magicstay.com/list/220/sima/9/parisaccommodation/518.html

INFO DOUANE SERVICES
+ 33 (0)1 72 40 78 50
RECUPERATION DE LA TVA
TEVEA -  : + 33 (0)1 42 24 96 96
@ : mail@tevea.com

HOTESSE
MAHOLA
Emmanuelle LEBRETON - + 33 (0)1 70 38 28 80
@ : commercial@mahola-hotesses.fr
Site: www.mahola-hotesses.fr
DECI-BELLE
Ana CALPE DEL ARCO -: +33 (0)1 40 60 10 28
@ : ana@deci-belles.com
Site: www.decibelleshotesses.com

ADRESSE DE LIVRAISON, PARKINGS / LIVRAISONS
Parc des Expositions Paris Nord Villepinte
SIMA 2022
Non de la société
Numéro de stand
Nom d’un contact sur place et n° de portable
93410 Villepinte – France
Accès parking Exposants / Livraison

RECEPTION - RESTAURATION SUR SITE

Via A 104, sortie N°1

HORETO TRAITEUR
Service commercial -  : +33 (0)1 48 63 33 45
@: vssvillepinte@horeto.com
Site: www.horeto.com
Une question : sima@comexposium-services.com
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◼ PARKING
PENDANT LE MONTAGE
Pendant le montage et le démontage, le stationnement est gratuit dans les parkings exposants.
La gratuité des parkings exposants cessera le samedi 5 Novembre à minuit.
PENDANT L’OUVERTURE AU PUBLIC
Les livraisons sont autorisées de 7h00 à 8h00 après contrôle à l’entrée du Parc des Expositions et
l’obtention d’un accès temporaire de livraison.
PENDANT LE DEMONTAGE
Le jeudi 10 Novembre, à la fermeture du salon, seuls les chariots à main, les chariots plats et les
transpalettes sont autorisés. L’accès des engins roulants dans les halls est autorisé deux heures après la
fermeture au public, sous réserve de l’évolution du chantier.
Les parkings Exposants sont ouverts de 7h00 à 23h00 tous les jours pendant la manifestation.

◼ ACCÈS / CIRCULATION & STATIONNEMENT
IMPORTANT – ATTENTION
ENREGISTREMENT DES VEHICULES / LOGIPASS
Tous les véhicules intervenant en période de montage, de démontage, ou en dehors des heures de livraison
autorisées en période d’ouverture au public, doivent s’enregistrer sur la plateforme logipass.viparis.com pour
accéder au Parc des Expositions.
Chaque entreprise ou chaque intervenant peut se créer son propre compte.
Ce compte permet de s’inscrire sur des plages horaires précises de livraison.
La durée de stationnement par véhicule est limitée à 2 heures pour les utilitaires et à 4 heures pour les poids
lourds afin de permettre à tous d’effectuer ses livraisons dans de bonnes conditions.
Pour tous renseignements complémentaires, une hotline est mise en place au :
: + 33(0)1 40 68 11 30 - @ : Infos-exposants@viparis.com
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Téléchargez la To do list : cliquez ICI
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◼ PLAN DU SALON
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ÉQUIPEMENT DE VOTRE STAND

Surface nue

Stand Basic

Le Design by
Marcelo Joulia

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
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◼ SURFACE NUE

Prise de possession du stand à partir du 1er Novembre 7H00
Important : pour les stands < à 36,00 m², équipement Basic ou Le Design by Marcelo Joulia
obligatoire en sus de la surface nue.
Les prestations incluses dans la location de votre surface :
•
Le traçage au sol de votre surface,
•
Une enseigne de stand reprenant votre numéro de stand
IMPORTANT : Pour les stands en mitoyenneté, les cloisons de
séparation ne sont pas comprises.

LES ETAPES DE PREPARATIONS DE L’AMENAGEMENT DE VOTRE STAND UNE FOIS
VOTRE NUMERO DE STAND ATTRIBUE
1) Envoyez votre dossier d'aménagement de stand au Service Architecture du SIMA
DECOPLUS -  : +33 (0)9 67 78 93 85 - @ : w.decoplus@free.fr avant le 2 Septembre 2022.
2) Remplir la notice de sécurité et le certificat de remise en état – obligatoire - dans votre espace
client – rubrique « Stand / Formulaires » avant le 28 octobre 2022.
3) Commandez vos articles techniques (cloison, moquette, réserve, nettoyage, électricité, élingues,
parking, mobilier…) dans la Boutique à partir de mai 2022

◼ STAND BASIC

Prise de possession du stand à partir du 3 Novembre 8H00
L’aménagement comprend :
• Moquette couleur bleue
• Cloisons modulaires en mélaminé blanches
• Enseigne drapeau avec texte (1 par face ouverte)
ATTENTION : le nettoyage, les spots et le branchement
électrique ne sont pas inclus dans le stand BASIC
(prestations complémentaires à commander dans votre
Espace Client).
LES ETAPES DE PREPARATIONS DE L’AMENAGEMENT DE VOTRE STAND UNE FOIS
VOTRE NUMERO DE STAND ATTRIBUE
1) Complétez et validez le formulaire suivant : Stand « BASIC » renseignez votre enseigne dans votre
Espace client dans l’onglet « Participation / Stand »
2) Remplir la notice de sécurité – obligatoire – dans votre espace client – rubrique « Stand /
Formulaires » avant le 28 octobre 2022.
3) Commandez votre coffret électrique, spots, réserve, mobilier, nettoyage, place de parking dans
votre boutique à partir de mai 2022.
Important : Le démontage des stands « Basic » s’effectuera à partir du Jeudi 10 novembre. Les
réserves et meubles doivent être vidés en 18h30 et 20h00.
Conseil : Pour avoir de l’électricité en dehors des horaires. N’oubliez pas de commander un branchement
permanent avec une alimentation 24H/24H
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◼ STAND “LE DESIGN BY MARCELO JOULIA”

Prise possession du stand à partir du 3 Novembre 8H00

L’aménagement
comprend :

12 à 24 m² inclus

>à 24 m² à 36 m²

AMENAGEMENT ET SIGNALETIQUE
Structure
Revêtement du sol

Panneau blanc (épaisseur 10cm, hauteur 2,70m) – Tête de cloisons en aluminium anodisé
Moquette en dalles : 2 coloris au choix (gris ou rouge bordeaux)

Eclairage

Applique métal gris = LED (3 pour 12m²)

Prise de courant

1 prise par face intégré sur les cloisons

Réserve

1 m²

2m²

Enseigne digitale

Située en tête de cloison avec le nom de l’exposant et son n° de stand

Ecran

32 ‘’ sur cloison de fond avec le nom de l’exposant et son n° de stand

SERVICES
Electricité
Parking
Réfrigérateur
Machine à café
Forfait décoration

3 Kw intermittent

4 Kw intermittent

1 place

2 places

140 l

220 l

Avec 150 doses

Avec 300 doses

350 €

550 €

Remise en état veille
d’ouverture

Inclus

Nettoyage quotidien

Inclus

ATTENTION : cet équipement est uniquement disponible pour une surface allant de 12 à 36m², avec
une longueur de 3m à 12m maximum, et avec une profondeur de 2,3 ou 4m maximum
LES ETAPES DE PREPARATIONS DE L’AMENAGEMENT DE VOTRE STAND UNE FOIS
VOTRE NUMERO DE STAND ATTRIBUE
1) Stand « Design by Marcelo Joulia » un conseiller stand équipé (CREATIFS) vous contactera par
email afin de valider avec vous le choix de votre couleur de moquette, le positionnement de la
réserve, votre enseigne et des différentes prestations incluses dans votre stand.
2) Remplir la notice de sécurité – obligatoire - dans votre espace client – rubrique « Stand /
Formulaires » avant le 28 octobre 2022.
3) Commandez votre mobilier, les places de parking, … dans la boutique à partir de mai 2022
Important : Le démontage des stands « Design by Marcelo Joulia » s’effectuera à partir du Jeudi 10
novembre. Les réserves et meubles doivent être vidés en 18h30 et 20h00.
Conseil : Pour avoir de l’électricité en dehors des horaires. N’oubliez pas de commander un branchement
permanent avec une alimentation 24H/24H
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VOTRE ESPACE CLIENT

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
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◼ VOTRE ESPACE CLIENT
Pour accéder à votre Espace client, rendez-vous sur https://event.simaonline.com/2021/
Si vous n’avez pas votre mot de passe, cliquez sur « Mot passe oublié ? » et créez-le.

- Accueil : Les dates clés / Boutons : To do list, Horaires de montage, règlement de décoration, personnaliser
vos badges exposants (bouton à venir) …
- Espace financier : Commandes / Articles commandés / Factures & Règlements / Documents / Devis
- Participation : Inscription / Stand / Formulaires (notice de sécurité…) & Plans / Adresse de livraison pour
les cartes d’invitation/ Parkings
- Partenaires : Déclarer vos partenaires : Co-exposant, Collectif (vous devez avoir souscrit une inscription
à un Pack business partenaire)
- Badges & invitations : E-badges Exposants / Badges de montage & démontage / Badges VIP / Invitations /
Lecteurs de badges
- Boutique : Recherche des articles (Cloisons, moquette, réserve, électricité, élingues, parking, mobilier) /
Mes paniers
- Communication : Inscription au catalogue / Sima Innovation Awards / Déclaration des nouveautés /
Mediakit, La Pressroom / SIMA Business meetings ……
- Infos pratiques : Aménagements de votre stand / Règlements & CGV / Liste des prestataires / Guide
l’exposant / Hébergements & Transports
- Mon compte : Mon profil / Mes adresses / Mes contacts / Mes décorateurs
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◼ VOTRE BOUTIQUE DANS VOTRE ESPACE CLIENT
N’hésitez pas à contacter la hotline si vous avez besoin d’aide au 01 40 68 23 00 à partir de mai 2022

Important : Date limite pour commander les prestations techniques : mobilier, moquette, réserve,
cloison, nettoyage, électricité, eau, parking, wifi, élingues…. Jusqu’au 28 octobre 2022.
Les prestations techniques en fonction des stocks seront à commander directement à l’accueil
exposant situé dans le hall 6 à partir du mardi 1 novembre 2022.

Fermeture totale de la boutique le 28 octobre 2022
Majoration de 20 % sur certains articles le 01 novembre 2022

◼ DECLAREZ VOTRE DECORATEUR / STANDISTE, UN NOUVEAU
UTILISATEUR
2 Solutions possibles :
Déclarer un décorateur/installateur dans « Mon compte/ Mes décorateurs ». Un compte propre au
décorateur est ouvert et relié à l’Espace client de l'Exposant. Le décorateur pourra passer commande en
toute autonomie. Les commandes seront directement facturées au décorateur/installateur.
Déclarer des utilisateurs dans « Mon compte/Mes contacts ». Vous êtes responsable salon, cet espace
vous offre la possibilité de créer des utilisateurs à qui vous pourrez déléguer le droit de passer des
commandes, compléter des formulaires, ou de gérer votre compte (exemples : assistante, décorateur de
stand).
Vous vous engagez, ce faisant, à régler toute commande passée par eux en votre nom.
Si vous déclarez un contact. Il en sera automatiquement averti par mail pour se connecter à votre espace
client.
Une question : sima@comexposium-services.com
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VOTRE LOGISTIQUE

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
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◼ VOTRE LOGISTIQUE
LE CONTROLE DE VOTRE PLAN
Le plan de décoration de votre stand doit être soumis pour acceptation au service Architecture & Décoration
du salon avant le 2 septembre 2022 à :
DECOPLUS – Mr & Mme Tourgard - w.decoplus@free.fr -  : +33 (0)9 67 78 35
⚫

⚫

OBLIGATOIRE : NOTICE DE SÉCURITÉ HYGIENNE ET PROTECTION DE LA SANTÉ

Votre contact : DOT/ SIMA 2022 – . : + 33 (0)1 46 05 76 48 - sps@d-o-t.fr – avant le 28 octobre 2022
⚫

ACCROCHAGE ET ALIMENTATION AERIENNES / PONTS ET KITS LUMIERE

VERSANT EVENEMENT - contact@versantevenement.com - : + 33 (0) 1 48 63 32 51
⚫ BADGES EXPOSANTS
Le badge exposant permet aux exposants d’accéder au Parc des Expositions pendant la période de
montage, d’ouverture et de démontage selon les horaires indiqués sur le planning horaires exposants.
Le nombre de badges exposants disponible est calculé automatiquement en fonction de la surface du
stand à raison de :
12 à 149 m²

150 à 499 m²

500 à 999 m²

>à 1 000 m²

12

25

40

50

Les badges sont à personnaliser dans votre Espace Client à partir de septembre 2022, puis à imprimer sous
la forme d’un badge électronique à partir du 6 octobre 2022. (RAPPEL : les badges exposants sont
débloqués seulement si votre compte client est soldé).
Pour les demandes supplémentaires de e-badges, une commande est disponible dans votre Espace Client
dans la rubrique « Boutique ». 28,50 € HT/le lot de 5 badges
⚫ BADGES DE MONTAGE / DEMONTAGE
Le badge montage / démontage permet à vos prestataires et sous-traitants d’accéder au Parc des
Expositions pendant les périodes de montage et de démontage.
Les badges de montage / démontage seront distribués à l’entrée du Parc des Expositions et aux portes
des halls par le service de sécurité mis en place par l’organisateur à partir du début du montage.
Ces badges ne sont pas valables pendant la période d’ouverture du salon du 6 au 10 Novembre 2022.
TRES IMPORTANT : PORT DU BADGE OBLIGATOIRE
Les équipements de sécurité et le port des chaussures de sécurité est obligatoire lors du montage et du
démontage. Dans le cas contraire l’accès aux halls sera refusé. Un contrôle aléatoire de la pièce d’identité
pourra être effectué aux abords des Halls.
⚫ NETTOYAGE DES HALLS ET DES STANDS
Le nettoyage des halls et des allées est effectué chaque matin avant l’ouverture ou chaque soir après la
fermeture aux visiteurs et exposants.
La remise en état des stands la veille de l’ouverture et le nettoyage quotidien ne sont pas inclus dans votre
inscription sauf si vous avez réservé un stand « Design by Marcelo JOULIA ».
Pour les stands Basic, seule la dépose du film de protection de la moquette est incluse.
Nettoyage à commander dans votre espace exposant.

Une question : sima@comexposium-services.com

19

VOTRE COMMUNICATION

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
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◼ VOTRE PLAN DE COMMUNICATION

I⚫

INVITEZ VOS CLIENTS ET PROSPECTS

Cartes d’invitation papier

Une dotation obligatoire de cartes d’invitation est comprise dans votre inscription au salon et vous
sera envoyée début Juillet.
Rappel : elles seront fournies automatiquement en français-anglais
Stand < à 40m² : quota obligatoire de 10 cartes par m².
> à 40m² : quota obligatoire de 400 cartes d’invitation (soit 8 lots de 50 cartes)
⚫

Invitations électroniques

Communiquez sur votre participation au salon auprès de vos clients et prospects en leur envoyant des
invitations électroniques par email. Créez vos invitations personnalisables à partir d’un module très
simple via votre Espace Client. Ouverture de la plateforme début septembre 2022
Vous pouvez commander des lots de cartes d’invitation supplémentaires en format papier ou
électronique – 130 €HT le lot de 50.

⚫

Badges VIP

En fonction du Business Pack souscrit lors de votre inscription, vous avez la possibilité de proposer
des badges VIP à certains de vos clients. Ces badges donnent un accès illimité au Club VIP. –
Vous pouvez commandes des badges VIP supplémentaires dans votre boutique – 52,50 €HT l’unité
Contact : sima@comexposium-services.com

II-COMMUNIQUEZ SUR VOTRE PRESENCE AU SALON
⚫

Inscription au catalogue

Tous les exposants sont inscrits gratuitement dans le catalogue officiel avec numéro de stand,
coordonnées postales, adresse  et site web.
Pour davantage de visibilité, chaque exposant peut compléter sa fiche société en commandant des
éléments supplémentaires. Les informations déclarées seront également reprises sur la liste des
exposants.
Contact EPRIM -  : eprim@inetexpo.fr ou  : +33 (0)1 30 38 30 77
Vous pourrez récupérer un exemplaire gratuit du catalogue officiel du salon à l’accueil exposant.
⚫ Vos publicités sur les supports SIMA 2022 : Off et Online, sur le salon
Le guide des outils de communication sera disponible depuis votre espace exposant et votre
boutique début mars

⚫

Mediakit

Le salon met à votre disposition un Mediakit (bannières personnalisables et logos du salon à insérer
dans vos annonces presse, site web, signature de mail, dans vos campagnes e-marketing...). Pour
télécharger, rendez-vous dans la rubrique « Communication / Mediakit » de votre espace client.
Téléchargez le https://sima2022.mediakit.cc/
⚫

Business meetings – Accueil business meetings sur la placette du hall 6

Le SIMA vous propose de participer gratuitement à un programme de Business Meetings
qualifiés entre visiteurs (français et internationaux) et exposants. Grâce à ce programme,
rencontrez des Top Acheteurs de plus de 26 pays, invités au SIMA.
Contact : sima@comexposium-services.com
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III-PROMOTION DE VOS INNOVATIONS / NOUVEAUTES
• Inscription aux sima innovations Awards 2022
Les SIMA INNOVATION AWARDS récompensent les matériels, produits, techniques et services les
plus innovants présentés par les exposants du salon.
-

Ouverture de la plateforme pour la dépose des dossiers : 15 février 2022
Clôture dépôts des dossiers : 10 juin 2022
Clôture des inscriptions : 6 juin 2022.
330 € ht / produit
• Déclarez vos nouveautés
Opération gratuite – Faites la promotion de vos nouveautés, produits et innovations auprès des
visiteurs et de la presse professionnelles.
Contact : margaux.lemarchand@comexposium.com – : +33 (0)1 76 77 11 93

IV-LES RELATIONS PRESSE
Pour accroître votre visibilité avant le salon, délivrer un message (produits nouveaux, lancement de
gamme, …)
⚫

La Pressroom du SIMA

Le SIMA met à votre disposition sa Pressroom à destination des journalistes.
Gratuitement et simplement, mettez en avant vos communiqués de presse, photos et vidéos,
sur le site internet du SIMA dans une rubrique dédiée à la presse !
Contact :  : juliette.marzynski@comexposium.com ou au +33 (0)1 77 76 15 82.
⚫

Le Club des Communicants

Le club des communicants, un outil gratuit mis à votre disposition afin de vous aider à valoriser votre
participation et optimiser vos échanges avec les médias.
Contact: Celia Forest - c.forest@clccom.com -  : +33 (0)1 42 93 04 04

V- SUR PLACE
⚫

Le Service de Presse – Mezzanine du Hall 5A

En contact permanent avec les journalistes, nous pouvons transmettre vos informations, nouveaux
produits, points presse... de façon ciblée. Des casiers de presses seront gracieusement mis à votre
disposition au Club Presse.
Vos contacts - CLC Communications -  : +33 (0)1 42 93 04 04
Jérôme Saczewski - j.saczewski@clccom.com - Célia FOREST : c.forest@clccom.com
⚫

Le Club VIP – Mezzanine du Hall 6

En fonction du Business Pack souscrit lors de votre inscription, vous avez la possibilité de proposer
des badges VIP à certains de vos clients. Ces badges donnent un accès illimité au Club VIP.
Celui-ci est également accessible à tous les exposants, sur présentation de leurs badges exposants.
⚫

Le Club International – Mezzanine du Hall 6

Lieu de rencontres privilégié pour tous nos visiteurs internationaux (25% de nos visiteurs). Tous les
exposants ont accès au club international sur présentation de leurs badges exposants.
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LES SIMA INNOVATION AWARDS

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
.
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VOS OUTILS DE COMMUNICATION

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
.
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◼ VOS OUTILS DE COMMUNICATION

TARIF
€ HT

LIBELLE

COMMUNICATION ONLINE
Anticipez votre présence à travers la communication digitale du salon
Raison sociale en gras et couleur dans la liste des exposants sur www.simaonline.com

135,00

Inscription aux SIMA Innovation Awards 2022

330,00

Logo sur la liste des exposants

470,00

Pack Web

650,00

Bannière publicitaire sur www.simaonline.com : page d'accueil

4 300,00

VISIBILITE SUR LE SALON
Affichage d'orientation - Augmentez les visites sur votre stand
Droits de diffusion - Echantillonnage - 1 entrée sur 5 jours - Offre réservée à 3 annonceurs !

2 300,00

Droits de diffusion Echantillonnage - 5 entrées sur 5 jours - Offre réservée à 3 annonceurs !

8 600,00

Sponsoring borne interactive- Bannière en haut du plan pendant l’utilisation de l’appli
3 annonceurs maximum, en rotation

2 700,00

Sponsoring borne interactive - Pavé sur le côté du plan pendant l’utilisation de l’appli
3 annonceurs maximum, en rotation

2 700,00

Sponsoring borne interactive - Vidéo sur écran complet quand l’appli est en veille
Nombre d’annonceurs illimités

4 200,00

Sponsoring borne interactive - habillage des bornes - Sticker sur la face avant - Exclusivité

11 000,00

SPONSORING D'ESPACE
Associez votre marque à un espace hautement fréquenté par les visiteurs du salon
Badges visiteurs – Votre logo ou publicité sur le e-badge visiteur à imprimer - Exclusivité

9 300,00

Votre matériel visible dès l’arrivée des visiteurs sur l’esplanade (Arrivée RER & Taxis)
Offre limitée

6 950,00

Sponsoring Tickets de parkings - Exclusivité !

8 500,00

Liste arrêtée au 28/022022

Une question : sima@comexposium-services.com
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LECTEURS DE BADGES

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
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◼ LECTEUR DE BADGE
Ne ratez aucun contact lors de votre participation au salon, et récupérez les coordonnées de tous vos visiteurs
à l’aide d’un smartphone !

DES CONTACTS QUALIFIÉS
Obtenez toutes les informations relatives aux visiteurs venant sur votre stand en scannant leur badge. Vous
pouvez commander différents outils et étoffer votre dispositif en y ajoutant des imprimantes, licences
supplémentaires, etc... (Compatibles uniquement avec les lecteurs de badges à louer
Business Pack Exposants, Organisateurs, Co-exposants ou Collectifs obligatoire
Important : Le nombre de licences varie en fonction de votre business

-

Business Pack One : 0 licence
Business Pack Plus : 2 licences
Business Pack First : 4 licences

LICENCES
Application à télécharger et installer directement sur votre Smartphone.
Important: 1 licence = 1 smartphone
ARTICLES

€ HT

Licence seule

68,25

Pack 5 licences

315

Pack 10 licences

577,50

Pack 20 licences

1 050

Pack 50 licences

2 362,50

Pack 100 licences

4 200

PACK LICENCE + LECTEUR
Lecteur de badge mobile et tactile, avec la licence installée.
Important : Une caution de 400 euros vous sera demandée lors du retrait
du matériel.
€ HT

ARTICLES
1 Lecteur

120,75

Pack1 Licence + 1 Lecteur

189

Pack 5 Licences + 5 Lecteurs

840

Pack 10 licences + 10 Lecteurs

1 575

Pack 20 licences + 20 Lecteurs

2 940

29

Pack 50 licences + 50 Lecteurs

6 825

LICENCE + LECTEUR DE BADGES + IMPRIMANTE
Lecteur de badge mobile et tactile, avec la licence installée et une imprimante.
L'imprimante est connectée en Bluetooth uniquement avec le lecteur fourni LENI.
Important: Ne fonctionne pas avec votre Smartphone. Une caution de 400 euros vous sera demandée
lors du retrait des deux matériels (lecteur et imprimante).

ARTICLES

€ HT

1 Imprimante / 1 Printer

231

Pack 1 licence + 1 lecteur + 1 imprimante

304,50

Pack 5 licences + 5 lecteurs + 5 imprimantes

1 365

ROULEAU POUR IMPRIMANTE / PRINTER ROLL

Prévoyez dès maintenant l'achat de rouleaux supplémentaires.
1 rouleau permet l'édition de150 tickets (environ).

ARTICLES

EXCL. VAT

Rouleaux supplémentaires pour imprimante

9,50

Une question : sima@comexposium-services.com
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VOS PARTENAIRES

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
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BUSINESS PACK - « CO-EXPOSANT » et « COLLECTIF »
◼ Un Co-exposant est une société avec laquelle vous partagez votre stand et qui n’a pas nécessairement de
lien juridique ou commercial avec votre entreprise.
◼ Un Collectif est une société présente ou hébergée sur un pavillon régional ou national.
Pour déclarer des partenaires, vous devez avoir souscrit lors de votre inscription à un Pack Business
partenaire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez commander un pack partenaire dans la boutique en ligne.

PACK ONE
1 110 €

PACK PLUS
1 410 €

PACK FIRST
1 610 €

SERVICE

◼

◼

◼

Accès à un espace exposant privatisé permettant la gestion
en ligne de votre inscription 24/24

•

•

•

Un catalogue officiel du salon

•

•

•

Badges exposants : 3 badges

•

•

•

Accès aux espaces VIP / Business Center

•

•

•

Inscription au catalogue multi-support (papier, site internet,
site mobile, appli)

•

•

•

Présence sur toutes les listes & plans sur le salon

•

•

•

Média kit (bannières SIMA personnalisables avec votre
raison sociale et votre n° de stand

•

•

•

Activation médiatique (Casier de presse, accès au service
de presse, guide des nouveauté, promotion de vos
innovations)

•

•

•

Mise en ligne de votre Communiqué ou Dossier de presse
dans la rubrique Presse du site internet du salon

•

•

•

•

•

JE CHOISIS L’UN DES 3 PACKS

VISIBILITE

CIBLAGE
Badges visiteurs VIP: 5 badges
Pack web : 1 logo + raison sociale de votre société en gras
rouge dans la liste des exposants sur www.simaonline + 1
logo sur plan interactif
Application pour Smartphones – scan de badges visiteurs

•

2 licences(*)

4 licences(*)

(*) Récupérez les coordonnées complètes des visiteurs rencontrés sur votre stand avec une application mobile vous permettant
d’identifier de manière simple et rapide tous vos contacts. Vous pouvez commander des licences supplémentaires en vous rendant sur
votre espace exposant

Une question : sima@comexposium-services.com
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RÈGLES D’ARCHITECTURE &
DE DÈCORATION

RENDEZ-VOUS DANS VOTRE ESPACE CLIENT

Cliquez ICI
.
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