II Programme EXPO+ II
La méthode qui vous permet d'optimiser votre
déplacement à l'étranger
Contact
Nabila GARA
Conseil Zone Maghreb, Proche et
Moyen-Orient
Pôle International
Place de la Bourse
69289 Lyon cedex 02
n.gara@lyon-metropole.cci.fr
T. 04 72 40 57 36
F. 04 72 40 57 61

Partenaires

Partenaire financier :

Action collective régionale
Auvergne-Rhône-Alpes
Salon SIEE POLLUTEC ALGERIE
Salon international des équipements, des technologies et des
services de l'EAU et de l'Environnement

Alger, du 13 au 16 février 2017
EXPOSEZ SUR LE RENDEZ-VOUS DE L'EAU ET DE
L'ENVIRONNEMENT EN ALGERIE

Optez pour une action collective régionale Auvergne-Rhône-Alpes
en partenariat avec le Pôle AXELERA pour valoriser votre
présence sur l'Algérie.
=> Pour vous faire gagner en efficacité !
Bénéficiez du soutien et de l'expertise de CCI International et
Business France en exposant au salon
Suivez un programme d'accompagnement EXPO+
=> Pour développer votre notoriété !
Stand individuel labellisé région Auvergne-Rhône-Alpes
Espace commun de partage d'expérience et de réseautage
Edition d'un catalogue des exposants de la délégation régionale
=> Pour préparer efficacement votre présence !
Avec le Programme EXPO+, vous bénéficierez :
 d'une formation préparatoire au salon
 d'une réunion d’information avec une présentation du
marché algérien
 et d'un suivi individuel personnalisé après l'opération.
Sur le pavillon France et l'îlot Auvergne-Rhône-Alpes, vous
rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises
françaises sous la bannière "France" permettant d'accroître votre
visibilité.
Grâce au soutien financier de la région, les entreprises éligibles sont susceptibles de bénéficier
d'une subvention de 40% sur les dépenses logistiques et de 70% sur le programme
d'accompagnement EXPO+ (nous contacter).

BENEFICIEZ A LA CARTE OU EN OPTION

=> Pour découvrir les secteurs de l'eau et de l'environnement
et les opportunités du marché algérien !
 d'une veille salon (devis personnalisé).
 d'un programme de rendez-vous ciblés (devis personnalisé).
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INSCRIPTION EXPO+
SIEE Pollutec Alger, du 13 au 16 février 2017
Raison sociale ...........................................................................................................
Adresse .....................................................................................................................
Code postal/Ville .......................................................................................................
Nom ...........................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................
Fonction .....................................................................................................................
Tél .............................................................................................................................
Télécopie ...................................................................................................................
Courriel ......................................................................................................................
Site Web ....................................................................................................................
Domaine d’activité .....................................................................................................
CA G .........................................................................................................................
CA Export…………………………… ..........................................................................
Effectif .......................................................................................................................
"Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous disposez d'un droit
d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant et d'un droit d'opposition à l'utilisation
ultérieure de ces données"

 s'inscrit au programme EXPO+, prestation d'accompagnement de la CCI
Lyon Métropole pour la participation au salon SIEE Pollutec à Alger.

(ce coût pourra

être intégré dans les financements mis en place)

 et règle le montant de 180* € TTC (150 € HT + 30 € TVA) soit par chèque
l'ordre de la CCI Lyon Métropole soit par virement sur notre compte LCL FR34
3000 2019 5800 0006 0206 P95 CRLYFRPP
*soutien financier régional avec prise en charge à hauteur de 70 % du tarif réel de 600 € TTC
(soumis aux critères européens de la PME, nous contacter)

 souhaite bénéficier d'une veille salon sur SIEE Pollutec à Alger (devis
personnalisé).

 souhaite un programme de rendez-vous ciblés avec des opérateurs
algériens sur le salon SIEE Pollutec à Alger (devis personnalisé).
Date :

Signature :

Cachet de l'entreprise :

Merci de retourner votre inscription avant le 30/11/2016 :
CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne
Délégation de Lyon - Direction Internationale
A l’attention de Nabila GARA
Place de la Bourse 69289 LYON CEDEX 02
Tél : 04 72 40 57 36 – Courriel : n.gara@lyon-metropole.cci.fr

Conditions de participation : l'inscription est à régler avant le démarrage du programme d'accompagnement EXPO+
Conditions d’annulation : si désistement avant le 30/11/16, le montant de l'inscription vous sera remboursé, si le
désistement intervient après le 30/11/16, le montant de l'inscription sera du à la CCI Lyon Métropole.

