BULLETIN D’INSCRIPTION EXPOQUIMIA – WCCE 10

Présentation

Du 1er au 6 octobre 2017, participez à la semaine de l’Industrie
4.0 Barcelone, qui accueille 8 événements, dont

Le Salon international de la Chimie
Du 2 au 6 octobre
http://www.expoquimia.com/en/

Le salon de l’internet des objets
Du 3 au 5 octobre
http://www.iotsworldcongress.com/

Et
Le dixième congrès mondial du génie des procédés
Du 1er au 5 octobre 2017
http://wcce10.org/

-

Distribution de la Barcelona Industry 4.0 Week

7 thématiques
Les matières premières
Les nouvelles stratégies de
fabrication
Les produits chimiques
Les plastiques
Le traitement des matériaux
Les technologies des
surfaces
L'utilisation des données et
des capteurs
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5 OFFRES AXELERA (cumulables entre elles)
AXELERA vous propose de participer à cette semaine exceptionnelle
dédiée à la chimie, au génie des procédés et à l’Internet des Objets.

Vous êtes

PME située
en AuvergneRhône-Alpes

OFFRE 1

OFFRE 2

OFFRE 3

OFFRE 4

OFFRE 5

Prise en charge
de vos frais de
déplacement et
séjour en
Espagne et de
l'entrée sur
WCCE10

Location d'un
espace de RDV
sur le stand
AXELERA sur
Expoquimia

Prise en charge
des frais liés à la
location de votre
stand individuel
sur Expoquimia

Entrées gratuites
sur Expoquimia

50% de
réduction sur :

MAXIMUM
900€ HT

150€ HT la demijournée

MAXIMUM
1 600€ HT

OUI

PME hors région

NON

Grand groupe

NON

Académique

NON

OUI

OUI

OUI
OUI
OUI

l'entrée au
congrès IoT (soit
497,50€ HT de
réduction)
et/ou
l’accès à la zone
d'exposition IoT
(soit 30€ HT de
réduction)
OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

DETAIL DES OFFRES :
OFFRE 1

PARTICIPATION AU CONGRES WCCE 10

La Région Auvergne – Rhône-Alpes participe à hauteur de 900€ HT pour votre déplacement en Espagne, sur le
congrès WCCE. Cette subvention (maximale) correspond à la prise en charge de 40% de vos frais liés à votre
inscription au congrès, à vos frais de déplacement en Espagne ainsi qu’à vos frais d’hébergement sur 5 jours.
L’octroi de cette subvention implique votre présence au cocktail networking qui sera donné sur le stand AXELERA,
sur le salon EXPOQUIMIA, pendant la semaine du 1er octobre 2017 afin que des rencontres collectives puissent avoir
lieu entre conférenciers.
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OFFRE 2

PARTICIPATION AU CONGRES WCCE 10 + ACCES A L’ESPACE DE RDV

Vous participez au Congrès et souhaitez en parallèle mener des RDV ?
AXELERA met à votre disposition un espace de RDV individuels sur son stand collectif, situé sur le salon
EXPOQUIMIA. Cet espace, composé d’1 table ronde et de 3 chaises, vous est attribué par demi-journée.
Description détaillée
1 - AXELERA dispose d’un stand de 20 mètres carrés, équipé d’une réserve, d’une banque d’accueil et 2 espaces de
RDV (2 tables rondes équipées de 3 chaises chacune).
AXELERA met à la disposition de ses adhérents ces 2 espaces de RDV. Le planning fonctionne en demi-journées. Vous
avez la possibilité de réserver ces espaces les lundi 2 octobre (matin/ après-midi), mardi 3 octobre (matin/ aprèsmidi), mercredi 4 octobre (matin/ après-midi), jeudi 5 octobre ((matin/ après-midi), vendredi 6 octobre ((matin/
après-midi).
Le tarif de réservation pour un espace pendant une demi-journée est de 150€ HT. Merci d’indiquer vos souhaits de
réservation sur le bulletin d’inscription, en fin de document. Les espaces seront attribués au fur et à mesure des
inscriptions, sur une base « premier arrivé = premier servi ».
2 - La Région Auvergne-Rhône-Alpes participe à hauteur de 900€ HT pour votre déplacement en Espagne, sur le
congrès WCCE. Cette subvention (maximale) correspond à la prise en charge de 40% de vos frais liés à votre
inscription au congrès, à vos frais de déplacement en Espagne ainsi qu’à vos frais d’hébergement sur 5 jours.

OFFRE 3

LOCATION D’UN ESPACE DE STAND INDIVIDUEL

La Région Auvergne – Rhône-Alpes participe à hauteur de 1 600€ HT pour vous aider à exposer dans les meilleures
conditions.
Description détaillée :
Forfait de 1600€ HT
-

pour tous les frais liés à la location de votre stand sur Expoquimia
pour l’ensemble de vos frais de communication

Ce forfait vous sera reversé sur présentation d’une facture et de l’ensemble des justificatifs.

OFFRE 4

ENTREES GRATUITES SUR EXPOQUIMIA

AXELERA dispose de 100 entrées gratuites sur Expoquimia. Elles sont à votre disposition, manifestez-vous !
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OFFRE 5

SALON + CONGRES IoT

AXELERA est ambassadeur de l’événement IoT Solutions, ce qui donne droit, pour l’ensemble de ces adhérents, à
-

50% de réduction sur le prix d’entrée au congrès
o Soit 497.50€ HT au lieu de 995€ HT
50% de réduction sur le prix d’entrée aux espaces d’exposition
o Soit 30€ HT au lieu de 60€ HT

Vous pourrez bénéficier de la réduction grâce au voucher internet qui vous sera remis par AXELERA, à réception de
votre bulletin d’inscription.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

-

AXELERA étudie la possibilité de mettre en place des RDV avec l’ICIQ (Institute of Chemical Research of
Catalonia), dans le but d’échanger sur des faisabilités de partenariats industriels. Nous vous donnerons
plus d’informations ultérieurement à ce sujet.

-

AXELERA organisera un cocktail networking sur son stand. La date sera fixée à partir du 30 juin 2017, à
réception du programme du congrès WCCE10. La présence des entreprises, laboratoires de recherche ou
centres techniques qui auront bénéficié de l’appui d’AXELERA est fortement souhaitée sur ce cocktail.

-

Pendant toute la durée de l’événement, le pôle AXELERA sera représenté par Cyril Dartiguelongue,
chargé d’innovation (cyril.dartiguelongue@axelera.org) et Sophie Mazet, chargée des missions
internationales. (sophie.mazet@axelera.org)

-

AXELERA vous offre la possibilité de participer à l’événement OPEN INNOVATION FORUM le 5 octobre
2017 au sein de Fira Barcelona (centre d’exposition dans lequel se tiendront WCCE et Expoquimia)
Cet événement est dédié aux entreprises spécialisées en nutrition, santé, chimie ou énergie, qui
souhaitent rencontrer des partenaires pour des projets d’innovation :
Modalités sur http://openinnovationforum.talkb2b.net/
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Structure
……………………………………………………………………………………………………………………….
Nom
………………………………………………
Prénom : …………….……………….
Fonction
………………………………………………………………………………………………………………………
Email
……………………………………………………
Tel : …………………………………….
Adresse et référent facturation
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

JE SUIS INTERESSE PAR (merci de cocher, plusieurs choix possibles)

o
o

OFFRE 1

OFFRE 2
Merci de cocher le(s) créneau(x) que vous souhaitez réserver pour vos rendez-vous individuels
ESPACE 1
MATIN
APRES MIDI

LUNDI 02/10

MARDI 03/10

MERCREDI 04/10

JEUDI 05/10

VENDREDI 06/10

ESPACE 2
MATIN
APRES MIDI

LUNDI 02/10

MARDI 03/10

MERCREDI 04/10

JEUDI 05/10

VENDREDI 06/10

Une facture correspondant à 100% des frais de location vous sera envoyée par AXELERA à réception de votre bulletin
d’inscription. Le créneau choisi sera validée une fois la facture acquittée. En cas d’annulation du fait de votre
structure, les frais de location engagés ne pourront être remboursés.

o
o
o

OFFRE 3
OFFRE 4 : combien d’entrées désirées ? ………………………………
OFFRE 5

Cachet de la structure :
Date et Signature
Pour tout complément
d’informations et
Bulletin d’inscription à
adresser par email à
sophie.mazet@axelera.org
(Tel : 06 44 11 84 58)
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