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Dossier d’inscriptions



Qu’est-ce que le Salon Industria Méditerranée ?Qu’est-ce que le Salon Industria Méditerranée ?

Industria Méditerranée est l’occasion pour les entreprises du territoire de :

• Saisir de nouvelles opportunités commerciales
• Nouer de nouveaux partenariats avec les dirigeants, directeurs d’achat et donneurs d’ordre des secteurs 

public et privé
• Promouvoir vos produits, process novateurs ou leurs évolutions
• Bénéficier d’une meilleure visibilité et de démontrer la pertinence de vos produits ou process innovant

Depuis 20 ans, Industria Méditerranée est le salon incontournable du Sud de la France. Cette année, le salon 
a poussé un peu plus loin son ambition de réunir les acteurs du monde industriel pour présenter les innova-
tions dans ce domaine.

C’est le rendez-vous des entreprises industrielles, prestataires ou sous-traitantes des marchés privés ou 
publics.
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Les thématiques abordées en 2022Les thématiques abordées en 2022

Les Métiers de l’Industrie par UIMM Cyber sécurité / Blockchain

Maintenant Industrielle Robotique / Cobot Industrielle

Village francophone et export 
francophone

Optimisation énergétique

Smart City

Partir avec Éa, c’est bénéficier d’un stand clés en mains à -50%  
grâce au soutien de la Région SUD



Société exposante
Raison sociale : .......................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Code postal : .......................................................... Ville : .....................................................

Bon de commande
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      Mme        M. - Nom/Prénom : .........................................................................................
Fonction : ................................................................................................................................
Tél : ................................................................ Tél Portable : ..................................................
E-mail : .....................................................................................................................................

Responsable du stand

Présenter votre activité
..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Votre stand

1 230€ TTC

Stand aménagé

Comprenant:

• 1 banque d’accueil fermant à clé avec votre logo
• 2 tabourets
• L’éclairage et branchements électrique
• Accès à la réserve collective
• Présentation de votre structure dans le catalogue officiel + page de publicité
• Un accompagnement Éa tout au long de l’organisation de votre participation au salon

L’ensemble de nos tarifs sont réduits grâce au soutien de la Région SUD Provence-Alpes Côte d’Azur. 
Pour en bénéficier, vous devez être une TPE/PME dont le siège social est basé en Région SUD. Cette action s’inscrit 
dans le cadre du régime de financement dit « De minimis ».
La signature de l’attestation De-minimis jointe à cette offre est donc indispensable à l’obtention du présent tarif.

Bon de commande
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TOTAL DE VOTRE PARTICIPATION    .............................................. € TTC

Facturation

Le ............................................................................... 
Fait à .........................................................................
Cachet et Signature (obligatoire) :
Précédés de la mention «Bon pour accord»

Bon de commande
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Contact

sandy.argoud@ea-ecoentreprises.com
06 17 59 22 96

Sandy ARGOUD 
RESPONSABLE COMMUNICATION & INTERNATIONAL

AGENCE D’AIX EN PROVENCE
Technopôle de l’Environnement Arbois Méditerranée
Avenue Louis Philibert
Bât Marconi BP20065
13545 CEDEX 4 AIX EN PROVENCE

Tél: +33 (0)4 42 97 10 15

AGENCE DE NICE
CEEI NCA - 2e étage

61-63 avenue Simone Veil
06200 NICE
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