Salon Fahrrad- & WanderReisen 15 au 17 janvier 2022

Données du salon et chiffres clés :
> Salon international Fahrrad- & WanderReisen est l’évènement dédié au cyclotourisme et à la randonnée,
> 40000 visiteurs et environ 360 exposants durant le weekend du 11 et 12 janvier 2020,
> Grande affinité des pratiquants visiteurs pour les activités de cyclotourisme et outdoor,
> Profil de visiteurs CSP+ à la moyenne d’âge de 46 ans et un revenu moyen de 3598 €,
> Evènement phare, BtoB & BtoC pour la clientèle du sud de l’Allemagne et pays limitrophes,
> 75% d’intentions de réservation durant et après salon.

https://www.messe-stuttgart.de/fahrrad/

Quelques photos du pavillon France en 2020 :

Les atouts du pavillon France :
Suite à un accord de coopération avec Atout France, qui gère pour ses adhérents les rencontres avec la presse et les
professionnels allemands spécialisés, Artcom commercialise cette année les surfaces d’exposition grand public et crée un
« Pavillon France » sous le format d’un stand partagé et dédié au cyclotourisme, aux services associés et à la randonnée.
Institutionnels, acteurs de la filière tourisme et entreprises privées de cycles et d’équipements, exposeront et rencontreront
des visiteurs, dans un espace valorisant les destinations cyclo touristiques françaises, les services aux voyageurs à vélo
et les fabricants français de cycles et d’équipements spécifiques.
La surface prévue de 88 m², situé dans le Hall 9 du Parc des expositions de Stuttgart, sera ouverte sur 4 cotés et partagée
entre espaces d’exposition traditionnels de 5m² ou personnalisés de 9 et 12 m². Pour les professionnels du cycle qui
exposeront une piste d’essais est prévue dans le hall 10.
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FORMULES ET TARIFS EXPOSANTS

➢

Package Eco – 5m² - 2350 € HT

> 1 Comptoir d’accueil avec rangement et prises 220V
> 1 Tabouret
> 1 Signalétique quadrichromie comptoir 100/100 cm
> 1 Totem recto/verso (deux images possibles)
> 1 Porte brochures
> Accès à une réserve commune
> Boissons sans alcool à disposition pendant 3 jours

➢

Package Business – 9m² - 4150 € HT

> 1 Comptoir d’accueil avec rangement et prises 220V
> 1 Tabouret
> 1 Table de rendez-vous Ø 70 cm
> 3 Chaises
> 1 Meuble claustra avec rangement bas et écran 42’’
> 1 Signalétique comptoir quadrichromie 100/100 cm
> 1 Totem recto/verso (deux images possibles)
> 1 Porte brochures
> Un espace de communication de 3m² sur le pavillon
> Accès à une réserve commune
> Boissons sans alcool à disposition pendant 3 jours

➢

Package Premium – 12m² - 4800 € HT

> 1 Comptoir d’accueil avec rangement et prises 220V
> 1 Tabouret
> 1 Table de rendez-vous Ø 70 cm
> 3 Chaises
> 1 Meuble claustra avec rangement bas et écran 42’’
> 1 Signalétique comptoir quadrichromie 100/100 cm
> 1 Totem lumineux recto/verso (deux images possibles)
> 1 Porte brochures
> Un espace de communication de 4.5m² sur le pavillon
> Une surface commerciale supplémentaire de 3m²
> Accès à une réserve commune
> Boissons sans alcool à disposition pendant 3 jours

➢

Options :

> WIFI 1 connexion 180 € H.T / 3jrs

> Parking longue durée 90 € H.T / 3jrs

Merci de remplir le bon de commande (page 3) avant le 17 septembre 2021 pour confirmer votre participation.
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BON DE COMMANDE – Salon Fahrrad- & Wanderreisen CMT 2022
Nom du partenaire : …………………………………………………….…………………………….…………………………….….
Contact : ………………….……....................…………………………………………………………………………………………..
Adresse commerciale : …………………………….…………………………….…………………………….………………………..
Adresse de facturation (si différente): ………………………………………………………………………………………………….
Tél : ........................................................................................... Fax : .....................................................................................
Email : …………………….……....................…………………………………………………………………………………………..
Numéro de TVA intracommunautaire : ………………………………….....................................................................................
Ayant pris connaissance du dossier technique, nous nous inscrivons à l’opération :

Description du package
Participation (1 société)
sur le Pavillon France Hall 9 – 3 jours - janvier 2022
Package Eco – 5m² - 2350 € HT
Participation (1 société)
sur le Pavillon France Hall 9 – 3 jours - janvier 2022
Package Business – 9m² - 4150 € HT
Participation (1 société)
sur le Pavillon France Hall 9 – 3 jours - janvier 2022
Package Premium – 12m² - 4800 € HT

Prix HT

Quantité

Total HT

…

…

…

…

…

…

2 350 €

4 150 €

4 800 €

Option WIFI

180 €

…

…

Option Parking

90 €

…

…

TOTAL HT

…

TVA (20%)

…

TOTAL TTC

…

 Je procède ce jour à un virement bancaire en Euros
(Joindre copie de l’ordre de virement)
à l’ordre de : SARL ARTCOM
Banque :
CIC VENCE
69 avenue Emile Hugues
06140 VENCE
Nº IBAN :
SWIFT :

 Je joins un chèque en Euros que j’envoie à :
SARL Artcom
71 avenue des Alpes
06800 Cagnes sur mer

FR76 1009 6181 1500 0653 8140 118
CMCIFRPP

CACHET ET SIGNATURE DE L’ORGANISME

Date :

71 avenue des Alpes – 06800 Cagnes sur Mer - Tél. : 04 93 73 38 73 - contact@artcom-agence.com – www.artcom-agence.com
SARL au capital de 11 500€ – RCS Grasse 384 551 636 – Siret 384 551 636 00036 APE 744 B – N° TVA : FR 67384551636

INFORMATIONS PRATIQUES

Implantation du Pavillon France dans le Hall 9
Dates: 15 au 17 janvier / Horaires d´ouverture : 9h-18 h
L´ouverture et la fermeture des portes du salon auront lieu une heure avant et une heure après les horaires officiels.

Les besoins nécessaires afin de répondre aux attentes des visiteurs:
- des cartes et brochures dédiées,
- une tablette pour montrer les caractéristiques des itinéraires,
- du personnel idéalement germanophone et compétent dans le domaine du cyclotourisme,
- En complément: possibilité de diffusion des informations sur la thématique randonnée pédestre.

Action complémentaire recommandée pour les partenaires:
Coopération de cross-promotion avec un équipementier du secteur du cyclotourisme (afin de capitaliser sur l´intérêt des
visiteurs pour les équipements dédiés) et en lien avec la destination francaise présente. Ex: Fabricant de vélos électriques
Moustache, entreprise implantée dans les Vosges. Partenaire en 2017 sur l´espace France.
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ARRIVER EN VOITURE
Le centre des expositions se situe en dehors de la zone d'interdiction de circulation des véhicules diesels

Le parc des expositions de la Messe Stuttgart est situé en dehors de la ville, de ce fait, il n’est pas obligatoire de disposer
d´une vignette environnementale pour visiter le salon. Si vous envisagez par la suite de visiter la ville ou de passer la nuit
dans le centre-ville, vous devez vous procurer cette vignette.
Plus d´informations sous: https://www.umwelt-plakette.de/fr/informations-sur-leco-pastille-allemande/zonesenvironnementales-en-allemagne/zones-environnementales-allemandes/stuttgart-bleue.html

ARRIVER EN TRAIN

Depuis la gare de Stuttgart, via les transports en commun
www.vvs.de
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