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PARTICIPATION AUX SALONS 

 

La CCI France Pays-Bas informe, conseille et appuie les entreprises dans leur participation en tant que visiteurs ou 

exposants sur des salons professionnels, soit sur un pavillon collectif soit sur un stand individuel.  

La chambre peut mener des actions de marketing direct permettant d’optimiser la présence des entreprises sur ces 

salons. C’est une offre sur mesure qui répond à vos attentes. 

PRÉSENTATION DE L’OFFRE 

Ce service englobe des missions de prospection qui vous permettent de cibler des partenaires et de les rencontrer lors 

de votre participation au salon aux Pays-Bas. 

ª Informations actualisées sur les salons professionnels (cf. site web), 

ª Conseil pour la sélection du salon le plus approprié au secteur de l’entreprise, 

ª Appui pour l’organisation de la participation individuelle ou collective (pavillon France) des exposants 

(négociation d’espaces, recherche de prestataires de services, suivi du projet, décoration, 

événementiel/networking, inscription de l’entreprise à un programme de conférences…), 

ª Organisation de délégations : appui pour l’organisation de la visite du salon et coordination des programmes 

de rendez-vous avec les exposants ou d’autres prospects sur le salon ou hors salon, 

événementiel/networking, 

ª Dans le cas d’une action collective/visiteurs, possibilité d’organiser des rendez-vous personnalisés sur le 

salon. 

Cela peut fonctionner comme un ensemble complet ou comme des services individuels. 

TARIFS : devis en fonction du service souhaité 

ET EN COMPLÉMENT 

Cette prestation peut être couplée à d’autres services proposés par la CCI France Pays-Bas tels que : 

ª Mission de prospection, 

ª Recherche de partenaires. 
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