Délégation Auvergne-Rhône-Alpes
ITS WORLD CONGRESS 2017, Montréal
L’événement mondial dédié aux ITS
Le Congrès Mondial des ITS (Intelligent Transport
System) ou ITS World Congress est l’évènement
annuel dédié aux professionnels et aux acteurs
clés du secteur.
Lors de ce 24ème Congrès seront présentées
toutes les innovations concernant la mobilité
durable à l’échelle mondiale. Chaque année,
l’événement rassemble plus de 12 000 visiteurs
provenant de 60 pays différents.
L’ITS World Congress se déroulera du 29 octobre
au 2 novembre 2017 et se tiendra au Palais des
Congrès,
1001
Place
Jean-Paul-Riopelle,
Montréal, Québec, Canada.

Pour plus d’informations :
http://itsworldcongress2017.org/

Rejoignez la délégation Auvergne-Rhône-Alpes
emmenée par INDURA, avec le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes et en partenariat
avec ITS Sud-Ouest et Advancity.

Les avantages à rejoindre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes


Être visible sur le pavillon France d’une superficie de 55,8m², aménagé et personnalisé en
partenariat avec Advancity et ITS Sud-Ouest ;



Profiter de l’espace partagé de 10m² mis à disposition pour vos réunions ou autres rendez-vous ;



Avoir une page dédiée à la présentation de votre structure et de vos activités dans le Carnet
de la délégation qui sera distribué pendant le salon ;



Bénéficier de subventions* accordées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 40%
sur vos frais logistiques** et « BtoB »***.

Attention, le nombre de place étant limitée, vos demandes seront traitées par ordre d’arrivée, seules les
huit premières inscriptions complètes seront prises en compte.
Pour plus de renseignements, merci de contacter Ophélie PETAN-RANGUIN, o.petan-ranguin@indura.fr
ou 04 82 53 51 33.
INDURA vous propose deux formules adaptées à votre structure et à vos besoins, ainsi qu’en option un
accompagnement personnalisé BtoB (cf. détail en page suivante).
*Sont éligibles à la subvention, les PME membres d’un pôle ou cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
**Merci d’effectuer vos réservations – hébergement et vol – à titre personnel. La subvention est applicable à une personne par
structure.
*** Ce terme désigne la prestation d’accompagnement personnalisé R4U présentée en page suivante.

 Les formules
1)

La formule « Délégation »

En choisissant cette formule de base, vous êtes un participant identifié de la délégation française,
emmenée par INDURA, Advancity et ITS Sud-Ouest.
Vous bénéficiez de :
Votre logo sur le stand de la délégation de 55,8m2 ;
Une page dans le Carnet de la délégation diffusé sur le salon ;
L’accès à l’espace commun de 10m2 pour l’organisation de vos rendez-vous ;
L’accès à une réserve commune verrouillée et aménagée pour stocker et ranger vos affaires
personnelles ;
Une subvention à hauteur de 40%* pour vos frais logistiques*.
Tarifs :


1 000€ HT pour les PME membres d’un pôle ou cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



1 500€ HT pour les PME non membres d’un pôle ou cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
les ETI et les groupes

2)

La formule « Exposant »

En choisissant cette formule, vous optimisez votre déplacement au Québec en augmentant votre
visibilité sur cet événement international grâce à un stand.
Vous bénéficiez de :
Toutes les prestations de la formule délégation ;
Un stand « clé en main » de 5m2 dédié à votre structure, sur l’espace commun d’une superficie
de 55,8m² (îlot 315) ;
Une subvention à hauteur de 40% sur vos frais logistiques*.

ITS CANADA

TOYOTA MOTORS

KEOLIS

*Sont éligibles à la subvention, les PME membres d’un pôle ou cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d’effectuer vos
réservations – hébergement et vol – à titre personnel. La subvention est applicable à une personne par structure.

Le stand de 5m2 sera équipé de :

Un panneau éclairé orienté vers l’extérieur du stand, sur lequel figureront votre logo et une
présentation de votre société et de votre offre de produits et/ou services,

Une banque d’accueil, verrouillable, avec étagères pour le rangement de vos effets
personnels,

3 chaises hautes,

Une prise électrique triple,

Un porte-documents pour la présentation de vos plaquettes et brochures.
Tarifs :


2 575€* HT pour les PME membres d’un pôle ou cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes



4 292€ HT pour PME non membres d’un pôle ou cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les
ETI et les groupes

 L’offre « Rencontres BtoB »
En ajoutant l’option « Rencontres BtoB » à l’une des formules précédentes, vous bénéficierez d’un
accompagnement personnalisé pour décrocher les rendez-vous « BtoB » susceptibles de vous ouvrir de
nouveaux marchés.
1)

Offre R4U
Vous pourrez profiter d’un accompagnement individuel personnalisé de la société R4U. L’offre
contient la préparation de trois rencontres individuelles ciblées avec un suivi opérationnel.
Pour plus d’informations, cliquez ici
Tarif : 3000$ CAD (env. 2000€HT) ; dépense subventionnable à 40%**)

2)

Offre BUSINESS France
Vous pourrez bénéficier d’un programme de rendez-vous « B2B » sur-mesure et participer au
cocktail de networking avec les opérateurs du marché.
Pour plus d’informations, cliquez ici
Tarif : 900€ HT (dépense non subventionnable)

*2 575€HT subvention régionale déduite.
** Sont éligibles à la subvention les PME membres d’un pôle ou cluster de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

