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Vos contacts :
Sandra GRANDINETTI : 04 79 62 22 32 / 07 55 58 75 32 • sandra.grandinetti@savoiexpo.com

Consultant salon : Bernard VOLK

Ce document n’est pas un dossier d’inscription.
Inscription obligatoirement faite en ligne.

Grille tarifaire*

Tarifs stands

SALON / RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES

BY SAVOIEXPO

ESPACE AIR LIBRE
Réservé aux véhicules, engins, bâtiments construits. Comprend : surface, branchement électrique 3 kw monophasé  
avec prises de courant, 8 badges exposants/36 m2, 2 parkings/36 m2

Surface de 36 m2 1 680 €
Surface de 72 m2 2 500 €

FRAIS DE DOSSIER OBLIGATOIRES COMPRENANT

Frais d’inscription, assurance multi-risques pour 1 500 € TTC, 1 inscription au catalogue, fiche exposant  
sur site internet, 50 invitations visiteurs

300 €

STAND RENDEZ-VOUS D’AFFAIRE ÉQUIPÉ
Comprend : surface, cloisons, moquette, 1 enseigne, bandeau de façade, branchement électrique 3 kw monophasé  
avec prises de courant, 2 badges exposants/9 m2, 1 parking/9 m2, mobilier (1 table, 3 chaises et 1 rampe de 3 spots  
par module de 9 m2)

Surface de 9 m2 (3 m x 3 m) 1 860 €
Surface de 18 m2 (3 m x 6 m) 3 723 €
Surface de 27 m2 (3 m x 9 m) 5 586 €
Surface de 36 m2 (6 m x 6 m) 7 446 €
Angle ouvert (dans la mesure des possibilités) 204 €
Module de 3 m2 supplémentaire 643 €

STAND ILOT NU
Comprend : surface avec 4 angles (sans moquette - sans cloisons), branchement électrique 3 kw monophasé avec prises  
de courant, 8 badges exposants, 4 parkings exposants

Surface de 36 m2 (6 m x 6 m) 5 030 €
Module de 9 m2 supplémentaire 1 258 €

FORMULE TOP BUDGET
Comprend : surface, cloisons, bandeau de façade, moquette, 1 enseigne, branchement électrique 3 kw monophasé  
avec prises de courant, 2 badges exposants, 1 parking, mobilier (1 table, 2 chaises, 1 rampe de 3 spots)

Surface de 6 m2 (3 m x 2 m) 1 225 €

Tarifs H. T.

* Grille tarifaire et conditions de règlement au 19/02/2021. 
Annule et remplace le précédent document diffusé jusqu’à ce jour. Dans le cadre des mesures sanitaires destinées à lutter 
contre la propagation de la Covid 19 mises en place par l’organisateur, l’option « stand collectif équipé » a été supprimée.

NOUVELLES DATES



Tarifs prestations

Nomenclature

Conditions de règlement* 

Modes de règlement 

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Réserve 1 m x 1 m avec porte 165 €
Rampe supplémentaire de 3 spots 60 €
Branchement eau (si la situation de l’emplacement le permet) 220 €
Réfrigérateur 140 L 100 €
Électricité monophasée : le kw supplémentaire 165 €
Électricité triphasée (par multiple de 3) : les 3 kw supplémentaires 165 €
Banque hôtesse avec 1 tabouret 133 €
Mange-debout 100 €
Tabouret haut 41 €
Wifi code d’accès (1 code par adresse IP) 30 €

BADGES ET PARKINGS SUPPLÉMENTAIRES

Badge exposant supplémentaire 5 €
Badge parking supplémentaire 20 €
Invitations gratuites en supplément des 50 incluses dans les frais de dossier 0 €

•  Installation et équipement de remontées mécaniques.
•  Enneigement et entretien hivernal des pistes de ski. 

Solutions digitales pour maintenance et exploitation  
de l’industrie de la neige 4.0.

•  Déneigement et viabilité hivernale.
•  Sécurité des pistes, interventions, sauvetage, sécurité  

du travail.
•  Aménagement et entretien des terrains en montagne  

et zones difficiles.
•  Travail aéronautique en montagne, drones.
•  Vente, contrôle, accès, gestion des flux. 

Information, signalétique, éclairage. 
NTIC, solutions digitales de contrôle, de mesure  
et d’instrumentation.

•  Aménagement d’espaces pour sports et loisirs nature (VTT, 
luge 4 saisons, tyrolienne, voie d’escalade, via ferrata, etc.), 
forme, santé, bien-être. 
Aménagement touristique d’espaces naturels et de patrimoine.

•  Ingénierie touristique, conseil en stratégie, étude de marché. 
Marketing, communication touristique, évènementiel, presse.

•  Banques, assurances, formation, travail temporaire, 
recrutement.

•  Énergies renouvelables. Fournisseurs d’énergie. 
Systèmes intelligents dédiés à la performance énergétique, 
smart grids, IoT, IA.

•  Gestion de l’eau et des déchets.
•  Équipement sécurité sanitaire.
•  Urbanisme, infrastructure, mobilier et aménagement urbain. 

Rénovation de l’immobilier touristique, réhabilitation 
thermique, foncière.

•  Transport public routier, opérateur de mobilité, loueur.
•  Véhicules individuels, véhicules électriques, VAE, bornes  

et systèmes de charge, mobilité hydrogène.
•  Partenaires institutionnels de l’aménagement en montagne.
•  Autre, préciser.

Premier acompte : 30 % du montant total TTC de la commande à l’inscription.
Deuxième acompte : 50 % du montant total TTC au 12 mars 2021.
Solde : au 28 avril 2021.
Pour toutes les inscriptions après le 28 avril 2021 : règlement de 100 % à la commande

Par CB, chèque (à envoyer à l’adresse ci-dessous) ou virement bancaire à l’ordre de SAVOIEXPO
IBAN (International Bank Account Number) FR76 1810 6008 1085 4091 0305 096 • SWIFT / BIC : AGRIFRPP881

SOIRÉE RÉSEAU DES DÉCIDEURS DES STATIONS DE SKI : MERCREDI 9 JUIN 2021 DE 19 H À 22 H
Participation par personne (buffet inclus) 42 €

Parc des Expositions • 1725, av. du Grand Ariétaz • 73000 CHAMBÉRY
Tél : +33 (0)4 79 62 22 80 • Fax : +33 (0)4 79 69 30 11
info@savoiexpo.com • www.savoiexpo.com 

Tarifs H. T.


