
www.digitalmontagne.com

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

Consultant salon : Bernard VOLK

Grille tarifaire*

Tarifs stands Tarifs H. T.

ATELIER EXPERT DIGI-SOLUTIONS TRIBUNE DE 45 MN : sous forme d’études de cas ou conférence, vous présentez 
vos solutions et services innovants dans un espace au cœur du salon pendant une durée de 45 minutes. Cette offre comprend : 
mise à disposition de l’espace conférence avec équipement audio, vidéo, connexion wifi pendant 45 mn, accueil des participants 
par une hôtesse, promotion de votre événement via les invitations, programme, site web, newsletters, liste des participants à 
votre conférence et possibilité d’utiliser l’espace collectif co-working pendant les 2 jours et d’y installer un rollup.
Forfait participation (incluant les frais de dossier obligatoires) 920 €

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 €

ESPACE START-UP COLLECTIF (place limitée, dossier soumis à validation par l’organisateur)
Comprend : un rollup (si inscription avant le 18 mai 2021), un comptoir, un tabouret
Date limite de réception du fichier HD pour impression du rollup : 21 mai 2021
Forfait participation 700 €

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

* 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 

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 €

•  Innovation, technologies et solutions digitales pour  
la mise en marche des destinations touristiques, gestion  
de l’expérience et de l’attractivité touristique.

•  Agence de communication et de marketing digitale  
(Social marketing – Display Marketing – Search marketing – 
Mobile marketing –Data Marketing).

•  Études marketing touristique, enquêtes, profiling, génération 
de circuits.

•  Solutions de mise en marché, E-commerce, market place, 
stratégie de pricing, tarification dynamique.

•  Systèmes d’acquisition d’audience, média planning digital, 
référencement SEO, Adwords, Social média, Data analytics, 
Dashboard, Inbound marketing, DMP, Community 
management.

•  Système de gestion de la relation client, Big Data, CRM, SRM.
•  Cloud technologies (hébergement, plateforme). 
•  Création sites et plateformes web, applications mobiles, réalité 

augmentée, chatbots, motion design, UX Design, IOT, IA. 

•  Stratégie et production de contenus, relations publics, 
relations presse.

•  Signalétique et affichage dynamique, information en temps 
réel, applications mobiles, gamification. 

•  IHM (Solutions vocales, immersives, 3D, interactive,  
réalité virtuelle/augmentée, M2M).

•  Solutions de gestion globale des domaines skiables, 
Interfaçage temps-réel, contrôle d’accès.

•  Nouveaux systèmes de paiement, monétique cashless, 
systèmes de contrôle d’accès. 

•  Opérateurs internet et télécoms, solutions wifi, 
infrastructures et réseaux télécom.

•  Modélisation, cartographie, géolocalisation, géomarketing.
•  Webcam, affichage, vidéo, prises de vues.
•  Solutions matérielles / logicielles embarquées, mesures, 

smart grids. 
•  Cyber Sécurité.
•  Infrastructures.

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

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 €

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.


