
2018Salon Professionnel

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

Exposez !

4ème Édition

www.iddeba.fr #IDDEBA
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9 raisons d’exposer à notre salon !

 

Développer votre business et multiplier vos 
opportunités : générer de nouveaux contacts à forte 
valeur ajoutée

Exporter vos produits sur de nouveaux 
marchés et occuper le terrain face à la 
concurrence

Obtenir une visibilité unique auprès
d’un public ciblé et qualifié

Vous positionnez en qualité de Leader Expert et 
Innovateur 

Rencontrer vos futurs clients
et prescripteurs

Valoriser votre image et votre notoriété 
auprès du grand public

Dynamiser vos actions commerciales
et gagner du temps de prospection

Présenter vos produits mettant ainsi
le développement durable à l’honneur

S’informer sur les marchés et découvrir les 
nouvelles tendances

INNOVATION

ÉCO-PRODUITS

Biodiversité

Communication
Les supports

Description de votre société sur le guide des exposants 
distribué à l’ensemble des visiteurs du salon    

Mail personnalisé par un bandeau indiquant votre présence sur 
le salon avec votre n° de stand

Internet Mise en valeur de votre société sur le site internet dédié au 
salon Iddeba avec lien vers votre site

Sur le Salon Aménagements

Stand aménagé de 6m² avec table, chaises et éclairage 

Possiblité d’obtenir un showroom exterieur

Possiblité de déjeuner sur place

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

Coût TTC 615 €

Nos atouts
 
 Une équipe à l’écoute de vos besoins pour vous garantir un maximum de satisfaction.

 Une approche concrète et opérationnelle du développement durable pour simplifier la prise de 
 décision chez tous les professionnels. 

 Des programmes de qualité et ciblés en fonction des attentes de chaque participant. 
 Des intervenants acteurs et experts de leurs sujets.

 Un rendez-vous attractif : de nombreuses thématiques seront abordées.

 Un lieu idéal (ELISPACE) : facile d’accès, parking gratuit, un espace de restauration sur place.

 Des partenariats forts

 Une édition 2016 réussie : +1000 participants 130 exposants.

 80 % DES EXPOSANTS 2016
nous renouvellent leur confiance pour l’édition 2018.

Pack clés en main



BON DE COMMANDE/RÉSERVATION
Ce bulletin est à renvoyer par courrier 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

Raison sociale____________________________________________________________________

Responsable du stand___________________________________________________________

Adresse__________________________________________________________________________

Ville _____________________________________________________________________________

Siret _____________________________________________________________________________

Code postal _____________________________________________________________________

Tél. ____________________________________Télécopie________________________________

Portable__________________________________________________________________________

E-mail _________________________________@________________________________________

Un stand aménagé
Vous aurez à disposition un stand aménagé à structure modulaire avec moquette au sol, une table, 2 chaises, 1 
branchement électrique et une connexion Wifi gratuite (nettoyage du stand inclus).
Le prix comprend la prestation du stand et la présence de votre entreprise, collectivité, organisme sur le site 
internet du salon. Toute demande de matériel complémentaire fera l’objet d’une facturation spécifique.

Un acompte de 50 % est nécessaire pour valider la réservation
Chèque à libeller à l’ordre de la CCI de l’Oise et à envoyer à la

CCI de l’Oise, 18 rue d’Allonne - CS 60250 - 60002 Beauvais Cedex

Un stand aménagé de 6m2 au prix de 512,50 € HT (615€ TTC) 
Possibilité d’obtenir un showroom extérieur ou un stand plus grand sur devis.

Promotion de votre entreprise
Plaquette des exposants et supports de communication
Merci de nous fournir votre logo au format jpeg, les plaquettes ou documents (2 Mo maxi) que vous souhaitez 
mettre sur le site internet IDDEBA à nous transmettre sous pdf pour le 8 avril 2018 dernier délai. Au delà de ce délai, 
vous ne pourrez plus apparaître dans le guide papier du salon.
Nous souhaitons également recevoir le descriptif de votre activité 
(environ 200 caractères, espaces compris) afin de présenter votre entreprise dans le guide du salon (espace de 
rédaction ci-dessous ou envoi par mail : iddeba@cci-oise.fr).
L’ensemble des éléments doit nous être transmis pour le 8 avril 2018 dernier délai.
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BON DE COMMANDE/RÉSERVATION
(suite)
Nous souhaitons également recevoir un descriptif plus détaillé de votre activité (paragraphe de 600 caractères, 
espaces compris) afin d’accroître votre visibilité au sein de notre site internet IDDEBA.
Ces éléments doivent nous être remis avant le 6 avril 2018 au plus tard par mail : iddeba@cci-oise.fr

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 s’effectuer 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 
CONDITIONS DE RÈGLEMENT :
Versement d’un acompte de 50 % du montant à la réservation le solde devant être versé
avant le 1er juin 2018. Pour toute réservation APRES LE 1er mars 2018, la totalité du règlement
sera demandée. Aucune installation ne sera possible sans le règlement total de la facture
AVANT l’ouverture du salon.

Coordonnées de facturation (si différentes de l’exposant) :

Raison sociale______________________________________________________________________

Adresse____________________________________________________________________________

Ville _______________________________________________________________________________

Code postal _______________________________________________________________________

Date Signature & cachet de l’entreprise

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


