DOSSIER DE PARTICIPATION

Le Cluster GREEN
Organise en partenariat avec L’ADEME et la REGION REUNION
Le 2ème FORUM DES ECO-ENTREPRISES

L’ECONOMIE CIRCULAIRE,
UN LEVIER POUR LES ENTREPRISES ET LE TERRITOIRE

Jeudi 4 et Vendredi 5 octobre 2018

à la NORDEV /ADPE

« LES ECO-ENTREPRISES SONT DES ACTEURS CLE DE L’ECONOMIE CIRCULAIRE »
Elles s’investissent dans des projets résilients pour préparer DEMAIN

Ce 2ème forum, qui intervient quelques mois après la présentation par le Gouvernement de la
feuille de route sur l’économie circulaire, sera l’occasion de :
-

Se rencontrer pour échanger et débattre sur des sujets clé ;
Présenter des solutions, produits qui répondent à l’ambition nationale et locale de
transformer l’économie linéaire actuelle en boucles vertueuses ;
Créer du lien pour favoriser les opportunités d’affaires ;
Rencontrer des clients potentiels ;
Valoriser leurs compétences réunionnaises auprès des décideurs et acteurs locaux et
des îles de la COI ;

Cinq espaces pour s’informer, découvrir : SALON DES EXPOSANTS / CONFERENCES – TABLES RONDES /
PITCHS – MINI CONFERENCES / SALON B TO B / SOIREE « ECO-VIP ».
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TARIFS

Exposants *
Le tarif comprend l’espace au sol, la moquette, l’enseigne, le gardiennage, la sécurité, le
nettoyage et un accès internet.
TARIF TTC
(hors mobilier)
Stand
Surface nue
Angle de stand
UNE
VISIBILITE
RENFORCEE

6 m2

9 m2

18m2

27m²

600 €
x

1 100 €
2 090 €
2 970 €
770 €
1463 €
2 079 €
150 € (en fonction disponibilité)
 Logo sur la page EXPOSANT du site : https ://forum-ecoentreprises.re/lesexposants
 Logo + Adresse + Tél + Présentation de votre activité dans l’annuaire en
ligne : https ://forum-ecoentreprises.re/annuaire-ee
 Logo + Adresse + Tél + Présentation de votre activité dans l’annuaire papier
des éco-entreprises qui sera distribué pendant le forum
 Logo sur le Programme web et papier

*Les fiches techniques et informations pratiques vous seront transmises ultérieurement

Pitchs – Mini Conférences*
LES PITCHS sont une OPPORTUNITE pour s’adresser à vos clients et prospects.
 Définir le problème
 Présenter de manière claire et concise le produit ou service que vous proposez
 Exposer le bénéfice apporté à vos clients

Montant
Exposant
Adhérent SICR/GREEN non exposant
Non Exposant

300 €
400 €
600 €

*Nombre de places limitées
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BON DE RESERVATION (une fiche par stand)
1. Identification
Raison sociale : _______________________________________________________________
Nom du Dirigeant : ____________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code Postal : ______________________________ Ville : ____________________________
Téléphone : ______________________________ Fax : _______________________________
2. Responsable du stand
Nom – Prénom : ______________________________________________________________
E-mail :___________________________________ Mobile : ____________________________
ADRESSE DE FACTURATION (si différentes de coordonnées de l’exposant)
Raison sociale : _______________________________________________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Code Postale : ______________________________ Ville : ____________________________

3. Typologie d’Activités





☐Fabricant / Equipementier / Distributeur
☐Travaux / Construction
☐Exploitation / Maintenance
☐Plateforme numérique / Services digitaux







☐Analyses / Contrôle
☐Formation / Sensibilisation
☐Recherche et développement
☐Multi-secteurs
☐Autre

4. Domaine d’Activité
☐Air – odeur
☐Aménagement et
construction durable
☐Bruit et vibration
☐ Chimie verte
☐ Climat Carbone

5.

☐Déchets, ressources et
produits usagés
☐Eau
☐Eco-conception / ecoMatériaux
☐Eco-Mobilité

☐Efficacité énergétique
☐Génie écologique et biodiversité
☐Littoral et mer
☐Risques
☐Sites et sols pollués

Détail des services ou produits exposés
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6.

Bon de Commande

EXPOSANT
Stand (hors mobilier)

Surface nue

☐6 m²
☐9 m²
☐18 m²
☐27m²

xxx
☐9 m² : 770 €
☐18 m² : 1 463 €
☐27m² : 2 079 €

: 600 €
: 1 100 €
: 2 090 €
: 2 970 €

☐Angle de stand : 150 €
☐Pitchs /Mini conference : 300 €
Sujet du pitch :
L’exposant s’engage à occuper le stand suivant la description établie dans la fiche technique.
Le non-respect de cette disposition ou la non-occupation du stand, le jour de la manifestation entraînera une facturation
de la location du stand selon les tarifs affichés en page 2.

NON EXPOSANT (Adhérent SICR-GREEN)
☐Pitchs /Mini conference : 400 €
Sujet du pitch :
NON EXPOSANT
☐Pitchs /Mini conference : 600 €
Sujet du pitch :

TOTAL =

€ HT/TTC

Pour confirmer votre participation, ce dossier d'inscription est à retourner accompagné de votre
règlement par chèque avant le 15 août 2018 au plus tard à
GREEN, 10 - 12, rue des deux canons, Immeuble SASSY, 97490 Ste-Clotilde.
Le chèque doit être libellé à l'ordre du cluster GREEN.
Fait à ______________________________ le _______________________________________
Nom du signataire ______________________
Fonction____________________________________
☐Bon pour accord sur ce bon de commande
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