Offre de stand partagé 2019
Cette année, Rhénatic vous propose d’exposer lors du salon Industrie du Futur à Mulhouse le
19 et 20 Novembre 2019.

BE 4.0 : Une véritable vitrine de l’innovation (19/20 Novembre 2019 – Parc Expo –

MULHOUSE)

Le Salon Be 4.0 réunit les industriels européens cherchant à sourcer les innovations et les technologies pour
relever le défi stratégique de la transformation des chaînes de valeur. Plus de 3 500 visiteurs sont attendus.
Evénement tri-national réunissant des offreurs de solutions français, allemands et suisses, Be 4.0 illustre la
richesse des dynamiques transfrontalières mises au service de l’industrie du futur, tout en faisant rayonner
les savoir-faire et l’excellence du Grand Est.
10.000 m² d’exposition, 230 exposants pour 3.500 dont 18% d’étrangers en 2018 !
L’occasion pour vous de mettre en lumière vos solutions et certainement de faire prospérer votre business à
l’échelle international (France - Allemagne - Suisse - Espagne - Canada - Slovénie)
Plus d’infos : http://www.industriesdufutur.eu

Stand Rhénatic :
Pour cet évènement, Rhénatic procédera à la réservation d’un stand de 72 m² dans lequel nous vous
proposons de partager l’espace entre adhérents.
Afin d’assurer la meilleure visibilité à chacun, le stand sera occupé par 12 adhérents maximum et proposera
un espace Rencontre/réunion clients aménagé par Rhénatic et un bar (dont les consommations seront
misent à disposition par votre Cluster).
Nous vous proposons également de participer à une conférence commune (idéalement 4 adhérents) dans
une salle de 72 personnes ainsi que 2 entrées au Gala exposant (valeur : 160 €)
Enfin, Rhénatic assurera la communication post évènement avec la réalisation et la diffusion de reportages
vidéo.

Pour résumer, l’offre stand partagé Rhénatic/Be 4.0 c’est :
-

Une visibilité assurée sur notre stand de 72 m² (12 adhérents maximum)
Un espace rencontre/réunion client au sein du stand
Un bar (consommation offerte par Rhénatic)
La possibilité de participer à une conférence lors du salon
2 entrées pour le Gala (valeur 160 €)
La communication post évènement
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Pour confirmer votre participation c’est très simple :
-

Confirmez votre participation par retour de mail à : aurelie@rhenatic.eu
Les réservations seront prises en fonction de leur ordre de retour
Effectuer un virement d’acompte de 50% du montant total TTC (900 € TTC), le solde de la facture
sera à régler au plus tard le 15 septembre 2019.

Attention : Votre réservation pour le salon BE 4.0 sur notre stand partagé est conditionnée par le fait que
vous soyez adhérent à notre Cluster et à jour de cotisation.
Code banque

Guichet

N° Compte

Clé

Domiciliation

30087

33220

00020481201

08

Agence de Mulhouse Sinne

IBAN : FR7630087332200002048120108

BIC : CMCIFRPP

Nous restons à votre entière disposition.

L’équipe Rhénatic
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