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SURFACE NUE
Surface tracée au sol sans moquette 

ni cloison

Boîtier électrique non fourni - A commander à VIPARIS

Cloisons 

Moquette 

Enseigne

Spots

1 corbeille

STAND DE BASE
Différentes surfaces possibles

Stand de base 

        + 
Comptoir

2 tabourets hauts

Présentoir

STAND EQUIPE
6 ou 9 m²

Stand équipé 

        + 
1 table ronde

3 chaises

STAND EQUIPE
à partir de 12 m²

CHOIX DU STAND

BOOSTER VOTRE VISIBILITE

Insertion pub dans le catalogue
Page pleine ou 1/2 page
Tarif sur demande

Logo sur plan géant
Visibilité sur plan géant du salon
15 annonceurs maximum
750€ HT

Diffusion à l’entrée du salon
Droit de diffusion
Distribution à votre charge
2 annonceurs maximum
1500€ HT

Plaquette commerciale dans
le sac visiteur
Format A4 - 5 annonceurs
Fournie par vos soins - 3000 ex.
1500€ HT

Plaquette commerciale dans
la sacoche congrès
Format A4 - 5 annonceurs
Fournie par vos soins - 400 ex.
1000€ HT

Pavé pub sur le site web
Visibilité sur toutes les pages
5 annonceurs en rotation
900€ HT



Pour un salon 
réussi,

soyez actif !

LES    DE VOTRE PARTICIPATION+
Inclus dans votre stand
Connexion Wifi

Déjeuner : 1 par jour par stand

Nettoyage quotidien

Sécurité jour et nuit

Vestiaire gratuit

Communication incluse
Bannières à télécharger pour
communiquer sur votre présence

E-invitation illimitée

Visibilité sur la liste des exposants

Prix de l’Innovation 2021
Participation sur demande

Récompense les innovations 2020

3 catégories : Equipement - Services - 
Matériel d’exploitation

Accès aux animations
Accès au congrès pour les
exposants

Cocktail d’ouverture du 30 mars

Soirée de gala du 31 mars : 1 place offerte

COMMUNIQUER 
Utilisez les E-invitations, les réseaux sociaux, les outils de communication
pour informer de votre présence au salon

ATTIRER
Faites un stand attractif : décoration, modernité, visuels

ANTICIPER 
Préparez à l’avance tous les détails opérationnels et logistiques 
pour vous consacrer pleinement à vos visiteurs.

ANIMER 
Démarquez-vous avec des animations, des ateliers, des cocktails, ... sur votre stand

QUELQUES CONSEILS



LIEU
Hall 5.2 à Paris - Porte de Versailles

Suivez-nous

DATES
30, 31 mars et 1er avril 2021

www.contaminexpo.fr

VOTRE CONTACT (Réservation et Logistique)
Emilie OBERTI, Chargée des Evènements
emilie.oberti@aspec.fr
01.44.74.67.00 ou 06.20.15.93.77


