SALON

Salon EBACE – GENEVE (SUISSE)
SALON EUROPEEN DE L’AVIATION D’AFFAIRES
DU 21 AU 23 MAI 2019

CCI International Grand Est en partenariat avec Aéro’Alsace et le Cluster Aériades organiseront pour la 1ère fois
un espace dédié aux entreprises de la région Grand Est au sein du Pavillon France de BUSINESS FRANCE lors
du salon EBACE.

Les raisons de s’intéresser au salon EBACE
L’Europe est le deuxième marché mondial de l’aviation d’affaires avec une flotte de 3 573 appareils entre
biréacteurs, turbopropulseurs et jets. Sur le continent, l’industrie de l’aviation d’affaires génère un CA annuel de
87 Mds EUR, ce qui le positionne au même niveau que l’Amérique du Nord
Le salon EBACE est le principal événement dédié à l’aviation d’affaires en Europe. Il a attiré lors de sa dernière
édition plus de 400 exposants et 13 000 visiteurs professionnels venus non seulement d’Europe mais
également d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et du Moyen-Orient. Grace à son statique de 18 000m², ce sont plus de
50 appareils qui sont exposés chaque année.
Ne manquez pas cette occasion de présenter votre offre aux décideurs du secteur, d'élargir votre réseau et de
découvrir les nouvelles tendances et développements.
Rejoignez l’Espace Collectif Grand Est sur le Pavillon France et bénéficiez ainsi de :
Stand «Clé en main»,
Coûts de participation réduits,
Un tarif préférentiel pour une première adhésion à l’EBAA,
Rencontres avec des donneurs d’ordres,
Moments d’échanges networking.

Date limite d’inscription : 25 Janvier 2019

En partenariat avec :

CONTACTS
Alsace // Flora FOURNIER // T. 03 89 36 54 88 // f.fournier@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr
Lorraine // Valérie MOTTL // T. 03 83 85 54 78 // v.mottl@grandest.cci.fr

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex – France - www.cci-international-grandest.com

Prestations proposées
Diffusion du catalogue de la délégation française à nos contacts et sur les réseaux sociaux. Des offres
spécifiques sur l’hébergement, le transport aérien, les livraisons de matériel. Un appui logistique et des
conseils à la préparation du salon.
Rencontres et échanges avec des acteurs suisses (ex : RUAG, Pilatus, JetAviation, AMAC).
Dîner d’accueil avec la délégation française.
Inscriptions au catalogue officiel du salon et au catalogue du Pavillon France.
Accès aux espaces communs du pavillon.

Valeur de la
prestation€ HT*

EBACE 2019

Contenu du forfait

(TVA 20% en sus)
Forfait présence sur
Espace Collectif

2 640 €

Stand de 6m²

4 900 €

Forfait organisation
CCIGE

600 €

Station de travail sur espace collectif

Ce prix Stand aménagé de 6 m² sur le Pavillon
France, comprenant une table ronde, trois chaises, un
meuble de rangement fermant à clef, une corbeille à
papier et une prise électrique

Accompagnement logistique et humain.

ATTENTION : participation conditionnée à l'adhésion à l'EBAA, à vos frais. Pour une première adhésion, un tarif
préférentiel sera appliqué aux exposants du Pavillon France (nous contacter pour plus d'informations).

** La Région peut accorder une subvention pouvant aller jusqu’à 50% du coût net de la
mission HT (hors «forfait organisation CCI»), sous réserve que l’entreprise remplisse les
conditions d’éligibilité et qu’au minimum 3 entreprises participent à l’opération. Offre
plafonnée et soumise à conditions d’éligibilité (nous consulter).

Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue de la mission et après règlement total des
factures. Prise en compte limitée à une personne par entreprise.
Eléments à transmettre avant le 20 Janvier 2019 pour l’aide de la Région : Le bulletin d’inscription à la
mission, le RIB et le formulaire d’aide régionale.
Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance
prospection proposée par Bpifrance Assurance Export.
Frais restant à votre charge :
Déplacements et séjour sur place, frais de restauration, frais d’acheminement, de documentation et/ou
d’échantillon, vos frais personnels.

CONTACTS
Alsace // Flora FOURNIER // T. 03 89 36 54 88 // f.fournier@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 69 02 52 // c.rosso@grandest.cci.fr
Lorraine // Valérie MOTTL // T. 03 83 85 54 78 // v.mottl@grandest.cci.fr
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Bulletin d’acceptation
EBACE – Genève (SUISSE)
SALON EUROPEEN DE L’AVIATION D’AFFAIRES
DU 21 AU 23 MAI 2019
A retourner à Flora FOURNIER avant le 20 Janvier 2019
par mail à : f.fournier@grandest.cci.fr
Je soussigné(e) : ......................................................................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................
Raison Sociale : ........................................................................................................................................................
SIRET (obligatoire) : ........................................................ Site Web : .....................................................................
Activité : ....................................................................................................................................................................
Adresse :
N° ............................................ Rue :…………………………………………………………………………..……………
………..
Code Postal : ......................... Ville : ……………………………… .............................................................................
Tél. : …… ................... ……….. Portable : …………………….. E-mail : ...................................................................
Adresse de facturation (si différente) : .....................................................................................................................

Participe au salon EBACE 2019 sur le Pavillon France, en souscrivant :
2 640 €
4 600 €
600 €

Forfait présence
Stand de 6 m²
Forfait CCI
Total HT
TVA 20 %
Total TTC

☐ Joins un chèque d’acompte de 50% du montant TTC, soit …………….. € TTC, établi à l’ordre de «
CCIRGE » et envoyé à : CCI Grand Est – Direction International – 8 Rue du 17 Novembre 68100 MULHOUSE
☐ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 4 juin 2018 et déclare
les accepter sans réserve
Fait à ………………………………………

Signature
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

Le .........................................................

CONTACTS
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