
Devenez partenaires !

2018Salon Professionnel

4ème Édition

PLUS DE 130 STANDS ET UN SHOWROOM 
EXTERNE POUR VOTRE MATERIEL 

Rendez-vous bisannuel des équipements, 
technologies et services : venez exposer !

IDDEBA : des informations 
et des solutions pour passer 
de la stratégie à l’action 
face  aux  nouveaux  enjeux 
environnementaux !

CCI OISE

Sandrine TANNIERE
Pôle Industrie et Développement Durable 

03 44 79 80 97
iddeba@cci-oise.fr

Contact et réservation

www.iddeba.fr #IDDEBA
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise partenaire de votre développement 
représente plus de 23 000 établissements dans l’Oise, soit 44% des établissements de Picardie.

Au quotidien la CCI de l’Oise :

• Vous accompagne pour la création, la reprise, la transmission d’entreprise, et soutient vos projets de 
 développement
• Vous permet d’optimiser vos compétences et celles de vos collaborateurs par des programmes de formation 
	 ciblés	(langues,	gestion-finances,	multimédia,	QHSE	et	développement	durable,	RH...)
• Vous conseille sur tous les axes de votre développement (performance économique, innovation, 
 environnement, santé sécurité au travail...
• Vous	guide	en	toute	simplicité	dans	vos	formalités	administratives	(CFE,contrats	d’apprentissage,	export...)
• Vous représente et défend vos intérêts économiques

Les atouts de ce salon
 • Développer votre business en développant votre clientèle et votre réseau 
 • Obtenir une visibilité unique auprès d’un public ciblé
 • Valoriser votre image de marque et votre notoriété en soutenant ce salon,
   un évènement qui véhicule des valeurs fortes 
 • Affirmer	vos	engagements	en	participant	au	Salon
 • Valoriser vos produits 
 • Bénéficier	de	la	couverture	médiatique

Offre de partenariat

Communication

Les supports

Présence de votre logo sur tous les supports officiels du salon 
Iddeba (invitations (15 000), affiches, annonces presse,
communication internet...)
Mise en valeur de votre société sur le guide des exposants
distribué à l’ensemble des visiteurs du salon
Signature bas de mail indiquant votre présence sur le salon 
avec votre n° de stand

Sur le salon

Un espace stand réservé pour votre entreprise sur le salon*
* Prestation incluant le Wifi

Distribution de vos supports de communication à l’ensemble 
des visiteurs du salon*
* Supports à nous fournir 15 jours avant la date du salon

Les réseaux
sociaux

Citation et mise en valeur de votre société dans les différents 
posts par la CCI sur les réseaux sociaux

Internet

Mise en valeur de votre société sur le site internet dédié au 
salon Iddeba avec lien vers votre site
Mention de votre société dans l’article de Une sur le site de la 
CCI durant les 3 mois précédents le salon

La presse

Présence de votre logo sur les annonces presse dédiées au 
salon
Présentation et mise en valeur de votre société sur le dossier 
envoyé aux journalistes de la presse régionale et nationale

Fichiers du salon
Communication de la liste des inscrits au préalable

Remise du fichier des participants (comprenant les noms,
fonctions, email et téléphones)

Prestations VIP

Mise à disposition d’invitations pour vos clients et partenaires

La possibilité d’intervenir sur des sujets techniques liés à votre 
expertise dans un atelier

Citation de votre entreprise lors des discours officiels

Mise en valeur de votre société lors du cocktail officiel du salon

Coût TTC 2500 €

ENVIRONNEM
ENT

énergie

DÉVELOPPEMENT

Durable



BON DE COMMANDE PARTENAIRE
(suite)

Date Signature & cachet de l’entreprise

Ce bulletin est à renvoyer à
C.C.I. de l’Oise
Pôle Industrie et Développement Durable
18 rue d’Allonne - CS 60250
60002 BEAUVAIS Cedex
Tél : 03 44 79 80 97

Valorisation de notre partenariat
Nous vous proposons de promouvoir votre entreprise au sein de nos différents supports de communication tout au 
long de cette édition 2018 du salon IDDEBA.
Dans cette optique de valorisation de votre activité, nous souhaitons recevoir votre logo au format jpeg et la plaquette 
de présentation de votre entreprise au format pdf (1Mo maxi) pour le 06 avril 2018 au plus tard par mail :  
iddeba@cci-oise.fr

Horaires du salon - de 9h00 à 18h00
Pour la bonne organisation du salon, merci de préciser votre heure d’arrivée :
L’installation des stands se fera aux créneaux suivants :
Le 6/06/2018 de 17h00 à 19h00  
Le 7/06/2018 à partir de 6h30   
Le 7/06/2018 à partir de 7h30
Le 7/06/2018 à 8h00 au plus tard
Aucun démontage ne pourra se faire avant 18 heures le 7/06/2018.

Possibilité de déjeuner sur place.
Souhaitez-vous	déjeuner	sur	place	?												OUI													NON

Nombre	de	personnes	au	cocktail	(gratuit)	:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Règlement 
En signant ce bon de commande, vous acceptez les conditions générales de ventes et le règlement du salon.

 • Par chèque à libeller à l’ordre de la CCI Oise

 • Par virement sur le compte numéro :

	 Nom	de	la	banque	:	Société Générale - Agence de  Compiègne
 2 rue Magenta - 60200  Compiègne
 RIB	:	30003     00670     00037275548    84
 IBAN	:	FR 76    3000   3006   7000   0372   7554   884
 BIC	:	SOGEFRPP

CCI OISE



Société _________________________________________________________________________

Secteur d’activité _______________________________________________________________

Personne à contacter ___________________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Adresse _________________________________________________________________________

Ville _____________________________________________________________________________

Tél. ______________________________________________________________________________

Fax ______________________________________________________________________________

E-mail _________________________________@________________________________________

Souhaite participer en tant que partenaire moyennant une participation financière de 2500 € T.T.C.
(ce prix inclut uniquement le repas des collaborateurs de votre équipe – limité à deux personnes)

Promotion de votre entreprise
Nous	 vous	 remercions	 de	 nous	 communiquer	 l’intitulé	 de	 votre	 activité	 afin	 de	 présenter	 votre	 entreprise,	 en	
quelques lignes, dans le guide du salon.

Dès reception de votre bon de commande, nous vous adresserons une fiche de renseignement détaillée 
qui nous permettra d’assurer la communication sur nos supports numériques. 

BON DE COMMANDE PARTENAIRE
Ce bulletin est à renvoyer par la Poste ou par mail.
C.C.I. de l’Oise
Pôle Industrie et Développement Durable 
18 rue d’Allonne - CS 60250
60002 BEAUVAIS Cedex

Mail : iddeba@cci-oise.fr
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RSE

INNOVATIONSANTÉ-SÉCURITÉAU TRAVAIL

ÉCO-PRODUITS

Biodiversité
Recyclage


