SALON
PLMA – Amsterdam/ Pays-Bas
SALON INTERNATIONAL DE LA MARQUE DISTRIBUTEUR
DU 21 AU 22 MAI 2019
CCI International Grand Est en partenariat avec l’ARIA Alsace, l’Agria Grand Est et le club I3A organiseront pour
la 10ème année consécutive un espace dédié aux entreprises de la région Grand Est au sein du Pavillon France
de BUSINESS FRANCE lors du salon PLMA AMSTERDAM.

Les raisons de s’intéresser au salon PLMA
PLMA est le salon leader du genre en Europe et la plate-forme d’échanges incontournable des
professionnels de la Marque De Distributeur (MDD). Il accueille des milliers d’acheteurs, représentant
des supermarchés et hypermarchés, des discounters, des grands magasins, des drugstores, des grossistes et
des sociétés d'import-export. Ces derniers proposent aux consommateurs, sous une MDD, pratiquement tous
les produits susceptibles d’être fabriqués et commercialisés.
Sur les pavillons nationaux et régionaux sont présentés des produits alimentaires (produits frais,
réfrigérés et surgelés, boissons et épicerie sèche) et des produits non-alimentaires.
L’édition 2018 a regroupé :
 2 581 sociétés exposantes de 69 pays, dont 55 pavillons nationaux et régionaux
 14 913 visiteurs professionnels provenant de 123 pays
 100 exposants sur 1 189 m² pour le Pavillon France

Tendances du marché
Les MDD jouent un rôle fondamental dans la vie des consommateurs à travers l'Europe et continuent de
conquérir d'importantes parts de marché. 46 % d'entre eux en achètent « fréquemment » et même si la
conjoncture économique s’améliore, les consommateurs déclarent qu’ils continueront d’acquérir des produits
de marques distributeur.

En partenariat avec :

CONTACTS
Alsace // Alexandrine MARTINAT // T. 03 88 76 42 36 // a.martinat@grandest.cci.fr
Champagne-Ardenne // Céline CASTILLO // T. 03 25 30 32 93 // c.castillo@grandest.cci.fr
Lorraine // Caroline GOUJON // T. 03 87 39 46 31 // c.goujon@grandest.cci.fr

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

Prestations proposées
 Un espace entièrement équipé sur l’espace commun Grand Est, au sein du Pavillon France
 La gestion de la commande des badges exposants
 Services+ de BUSINESS FRANCE : espaces rencontres, service de boissons, accès Internet.

Valeur de la
prestation
€ HT*

PLMA 2019

Contenu du forfait
Équipements spéciaux en sus selon
tarif catalogue de l’organisateur

(TVA 20% en sus)

Stand Individuel
9 m2

Stand Individuel
18 m²

5 165 €

10 335 €

Option Angle
sous réserve de disponibilité

300 €

Forfait organisation CCIGE

850 €

Ce prix comprend votre stand individuel équipé :
structure, plancher technique, éclairage et mobilier,
nettoyage
• 1 comptoir, 1 tabouret haut
• 1 vitrine de présentation de vos produits
• 1 bloc de 3 étagères, 1 présentoir à documents
• 1 table, 3 chaises
• 2 prises électriques, 1 corbeille à papier
• 1 visuel rétroéclairé
• 1 réserve individuelle équipée
• La décoration et la signalétique France
Ce prix comprend votre stand individuel équipé :
structure, plancher technique, éclairage et mobilier,
nettoyage
• 2 comptoirs vitrés, 2 tabourets hauts
• 2 vitrines de présentation de vos produits
• 2 blocs de 3 étagères, 2 présentoirs à documents
• 2 tables, 6 chaises
• 3 prises électriques, 2 corbeilles à papier
• 1 visuel rétroéclairé
• 1 réserve individuelle équipée
• La décoration et la signalétique France

Accompagnement logistique et humain, gestion de
l’opération pour présenter vos produits dans les
meilleures conditions.

Supplément Adhésion annuelle obligatoire à régler directement à l’association PLMA : 1 500 € HT

* La Région peut accorder, pour toute inscription confirmée avant le 08/11/2018, une subvention
pouvant aller jusqu’à 50% du coût global d’un stand équipé HT (hors « forfait organisation CCI »),
sous réserve que l’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité, qu’au minimum 3 entreprises participent à l’opération
et que l’entreprise n’ait pas participé plus de 3 fois à PLMA Amsterdam. Au-delà de 3 participations à PLMA
Amsterdam, une subvention pouvant aller jusqu’à 40% du coût global d’un stand équipé HT (hors « forfait organisation CCI
») peut être octroyée. Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue du salon et après règlement
total des factures.
Eléments à transmettre avant le 08/11/2018 pour l’aide de la Région : Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB, KBIS et
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.
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Bulletin d’acceptation
PLMA – Amsterdam/ Pays-Bas
SALON INTERNATIONAL DE LA MARQUE DISTRIBUTEUR
DU 21 AU 22 MAI 2019
A retourner à Alexandrine MARTINAT avant le 8 novembre 2018
par mail à : a.martinat@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 PLMA 2019 sur le Pavillon France, en souscrivant :

☐ Un stand individuel de 9 m²……………………………………………………………….............................5 165 € HT
☐ Un stand individuel de 18 m²……………………………………………………………………………………10 335 € HT
☐ Un angle (sous réserve de disponibilité) ……………………………………………………………………………..300 € HT
☐ Forfait organisation CCI Grand Est……………………………………………………………..........................850 € HT
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 - CS 20003 - 67085 STRASBOURG
CEDEX

☐ 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 ......................................................
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