PAVILLON FRANCE
EXPONAVAL 2016
Vina Del Mar, Chili
29 novembre - 2 décembre 2016

Réservez votre stand dès maintenant !

Pour exposer sur le pavillon France, contactez :
Jocelyn de VIREL

Julie BOOZER

jocelyn.devirel@gican.asso.fr

julie.boozer@gican.asso.fr

Tél. : 01 56 59 15 05

Tél. : 01 56 59 15 06

Date limite d’inscription : 15 septembre 2016

Organisé par :

Supporté par :

Le Salon (* données organisateur)
Le salon EXPONAVAL est organisé par ARMADA de CHILE et FISA avec le soutien du
Gouvernement du Chili, Ministère de Défense Nationale, Ministère des Relations Extérieures
et Ministère des Transports et Télécommunications.
 Exposition dédiée aux forces navales
 10ème édition en 2016 *
 160 exposants (dont 70% d’exposants étrangers) *
 9 000 visiteurs professionnels des 5 continents *
 73 délégations officielles *
 500 rendez-vous d’affaires *

Profil du visiteur
Officiers des forces armées, attachés militaires, visiteurs nationaux et internationaux, chefs
d’Etat-major des armées, chefs d’état-major de la marine, secrétaire général, police,
immigration, commandants en chef, …

Délégations Officielles (édition 2014)
Allemagne, Angola, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Bangladesh, Belgique, Brésil,
Brunei, Cambodge, Canada, Chine, Colombie, Corée du Sud, Costa Rica, Croatie, Danemark,
Equateur, Egypte, Salvador, Espagne, Etats-Unis, Philippines, Finlande, France, Grèce,
Guatemala, Pays-Bas, Honduras, Inde, Indonésie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jamaïque,
Japon, Kenya, Malaisie, Mexique, Maroc, Mozambique, Myanmar, Nicaragua, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Sultanat d’Oman, Pakistan, Panama, Papouasie Nouvelle Guinée,
Paraguay, Pérou, Pologne, Portugal, Qatar, Royaume-Uni, République Dominicaine,
Roumanie, Russie, Singapour, Afrique du Sud, Suède, Suriname, Thaïlande, Tanzanie, Tonga,
Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Venezuela et Vietnam

L’offre Pavillon France
Notre rôle est de faciliter votre participation en prenant en charge :
 la réservation d’espace auprès de l’organisateur, sur un emplacement privilégié,
 la conception de la signalétique générale du pavillon permettant de valoriser la
présence des industriels sur le salon et d’augmenter leur visibilité,
 la gestion de vos besoins en termes d’aménagement (structure, mobilier, visuels,
audiovisuel, électricité, ménage, …),
 la mise à disposition et l’aménagement d’espaces communs (salle de réunion,
stockage),
 le suivi sur site du montage au démontage. Votre interlocuteur du GICAN sera à
votre disposition pour vous accompagner et répondre à l’ensemble de vos
demandes,




l’accueil sur site pendant les jours d’ouverture par un responsable du GICAN
les services GICAN (réunions préparatoires pour les salons majeures, études pays,
présence de votre société dans la brochure pavillon et gestion de votre
participation)

Modalités de participation
Pour participer en tant qu’exposant au sein du Pavillon France, nous vous proposons 3
solutions :
 Surface nue : vous prenez en charge la gestion de vos aménagements, de votre
décoration et vous profitez de la visibilité du pavillon France
 Surface équipée : sur une surface minimum de 9m², vous bénéficiez d’un
aménagement propre au pavillon France, d’une dotation mobilier, de la puissance
électrique ainsi que l’accès aux zones communes
 Formule panneau : cette formule vous permet de co-exposer sur l’espace commun
du pavillon avec un panneau (80x120) et de bénéficier de l’aménagement et des
prestations du pavillon France

Modalités de réservation
Réservation
 Les réservations peuvent se faire dès aujourd’hui en nous retournant le formulaire
 Une facture d’acompte de 30% du montant de la commande hors aménagements
sera émise à réception de votre inscription
 Clôture des inscriptions : 15 septembre 2016
Implantation
 L’implantation des stands sur le plan est réalisée uniquement après réception de
l’inscription et de l’acompte
 Cette étape respecte la règle du « premier inscrit, premier placé »
Pour les informations générales, rendez-vous sur le site de l’organisateur :
http://www.exponaval.cl/
Toute l’équipe du GICAN se mobilise pour faire de votre participation sur le Pavillon France
à EXPONAVAL 2016 un succès !
Retrouvez l’ensemble des pavillons France sur : http://www.pavillons-france.com/

