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L’Allemagne : 1er producteur 
et 1er  consommateur de 
textile technique en Europe 
 
 
 

A la dernier édition (2013) : 
 

- 27 500 visiteurs 
professionnels de 97 pays. 

- 1320 exposants de 48 pays. 
 

 
Taux de satisfaction (2013) : 
 

- 90 % des exposants et 96% 
des visiteurs (très) satisfaits. 

 
 

Le rendez-vous mondial des 
textiles techniques et des 
non-tissés. 



 

 Un rendez-vous inégalé en Europe et dans le 
monde, tous les 2 ans, attirant les donneurs 
d’ordre en recherche de nouveaux produits et de 
solutions. 

 Un rendez-vous médiatique majeur. 

 Une vitrine mondiale pour les exposants 
français, soutenus par les réseaux d’affaires 
français, les organisations professionnelles, les 
régions et l’Etat français. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les avantages du Pavillon France 
 

 L’invitation ciblée de donneurs d’ordre, 

 Des réunions d’information marché, 

 Des coûts de participation réduits, 

 Un stand « clé en main ». 

 Une action presse pour promouvoir les 

                       produits innovants des  exposants 
 
 

   
 

Maquette Techtextil 2015 (non contractuelle) 

 
 
En exposant sur le Pavillon France, vous rejoignez un groupement de stands accueillant des entreprises 
françaises réunies sous une bannière « France » permettant d’accroître votre visibilité. 
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Bonnes raisons 
d’exposer sur  
TT FRANCFORT 

 

 
RHONE-ALPES 

ESPACE TEXTILE 
Contact : Agnès ELISABELAR 

Tel : 04 72 53 71 40 
export@espacetextile.com 

NORD PAS DE CALAIS 
CLUBTEX 

Contact : Karine WALLOIS 
Tel : 06 78 33 22 36 

contact@clubtex.com 
 

UCMTF 
Contact : Evelyne CHOLET 

Tel : 01 47 17 63 45 
info@ucmtf.com 

ALSACE 
PÔLE TEXTILE ALSACE 

Contact : Catherine AUBERTIN 
Tel : 03 89 42 74 08 

contact@textile-alsace.com 
 

CHAMPAGNE ARDENNES 
CLUB TEXTILE INTEGRAL 

Contact  : Catherine SCHMIT 
Tel : 03 25 71 29 81 

club.textile.integral@textile-technique.com 
 

AUVERGNE 
CCI International Auvergne 

Contact : Marie-Sol GONZALEZ 
Tel : 04 73 51 66 65 

     msgonzalez@auvergne.cci.fr 
 

   

 
 

Nos partenaires :  
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Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France 
Export soutenu par l’Etat. 

 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Espace Affaires  
Prestation décrite ci-dessous,  sur un espace partagé. 

2 900 € 3 480 € 

Stand de 9 m²  
Prestation décrite ci-dessous 

3 800 € 4 560 € 

Stand de 12 m²  
Prestation décrite ci-dessous 

4 900 € 5 880 € 

Stand de 15 m²  
Prestation décrite ci-dessous 

5 990 € 7 188 € 

Stand de 20 m²  
Prestation décrite ci-dessous. Mobilier doublé à partir de 20 m². 

7 990 € 9 588 € 

Forfait co-exposant  
Vous souhaitez apparaître sur le site internet du salon, dans le catalogue officiel et dans le catalogue France, avoir un 
lieu de rencontre sur le stand UBIFRANCE pour retrouver vos clients, cette formule est pour vous. 

600 € 720 € 

M² complémentaire                 590 €                             708 € 

Angle (dans la limite des angles disponibles)  600 € 720 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 HT TTC 

Option : Programme de RV sur salon 
Prospection commerciale et rendez-vous B2B sur salon (sur sélection de dossier, nécessité de disposer d’une brochure de 
présentation en langue allemande) : sélection de 20 prospects potentiels, présentation de votre offre commerciale et organisation de 
rendez-vous sur le salon avec les prospects qui se seront avérés intéressés par votre offre. 

1500 € 1 800 € 

Option : Communiqué de presse individuel 
Rédaction d’un communiqué de presse individuel sur vos produits phares. Diffusion auprès des médias professionnels avant le 
salon. Invitation des journalistes à se rendre sur votre stand. 

900 € 1 080 € 

Option communication – prestation vidéo (sous réserve d’une commande minimum par 3 exposants) : 
Tirez profit de votre présence sur salon, présentez et valorisez votre société et vos produits en réalisant une vidéo de promotion sur 
place. La prestation comprend le tournage, le montage et la livraison (durée de la vidéo : 1 minute 30 à 2 minutes). Celle-ci est 
réalisée en français ou en allemand (dans les deux langues ou en anglais sur demande). 

900 € 1 080 € 

 

Rendez-vous 
ciblés 

 

Conférences 
marché 

 

Site vitrine 
YouBuyFrance 

 

Catalogue 
exposants 

 

Interprète 
 

NOTRE OFFRE Date limite d’inscription : 30 septembre 2014 

NOS SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

L’offre du Pavillon France 
 
 
 
NOS OFFRES INCLUENT : 
 

EN AMONT DU SALON : 
 

- La réalisation d’un communiqué de presse collectif avec invitation de journalistes. 
- Un dossier spécial sur les produits innovants des exposants français du pavillon à l’attention de la presse. 
- La constitution d’une base de données d’acheteurs et l’invitation de ces décideurs sur le pavillon français, 
ciblage en fonction de vos attentes individuelles. 
 

PENDANT LE SALON : 
 

- Un stand aménagé comprenant (à partir de 9 m²) : la moquette, les cloisons, l’enseigne, l’éclairage (3 spots), une 
table, trois chaises, un comptoir hôtesse, un tabouret haut, un présentoir à documentation, une poubelle, le nettoyage 
quotidien et une signalétique « France ». 
- L’Espace Affaires est un espace partagé sur le stand UBIFRANCE. Il comprend moquette, enseigne, éclairage, une 
table, deux chaises, un présentoir à documentation et le nettoyage. 
- L’inscription au site Internet du salon et au catalogue officiel. 
- La réalisation d’un catalogue France anglais/allemand diffusé sur le salon et 300 tirés à part de votre fiche société. 
- Un accès à l’Espace Affaires du stand UBIFRANCE avec une connexion à Internet, une réserve et l’aide 
ponctuelle d’un(e) interprète. 
- Un espace d’échange entre exposants, sur l’espace UBIFRANCE. 
- Un entretien avec un expert UBIFRANCE basé en Allemagne pour établir un diagnostic export et vous 
accompagner dans votre stratégie de développement. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UBIFRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 

Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux et 
des opportunités, UBIFRANCE accompagne votre projet de développement 
export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent de « l’effet 
UBIFRANCE » : 
• 8 sur 10 ont pu identifier de nouveaux contacts à potentiel. 
• 4 sur 10 développent au moins un courant d’affaires dans les 2 ans (enquête 
IPSOS 2012). 

 Aides au financement 
Financez les dépenses liées à  votre 
développement international avec bpifrance, 
en partenariat avec UBIFRANCE 
(www.bpifrance.fr). 

Pensez également à l’assurance 
prospection COFACE, partenaire 
d’UBIFRANCE, pour couvrir les frais liés à 
votre participation à cet événement. 

AGENCE FRANÇAISE POUR LE DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL DES ENTREPRISES 

 
UBIFRANCE 

77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 
Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

www.ubifrance.fr 

Crédit photos : fotolia.com - istockphoto.com 

 

 
 

Pour toute information  
complémentaire, contactez : 
 
Pascal GALLI 

Chef de Projets 
Tél : +33(0) 1 40 73 35 53 
pascal.galli@ubifrance.fr  

 
Christine MILLET 

Assistante de Projets 
Tél : +33(0)1 40 73 35 04 
christine.millet@ubifrance.fr  

 
Benjamin POPP 

Chargé de développement 
Tél.: +49 211 300 41 440 
benjamin.popp@ubifrance.fr  

 

Site internet du salon: 
https://techtextil.messefrankfurt
.com/frankfurt/en/besucher/will
kommen.html 

 

 Date limite d’inscription : 

 

 

 

30 sept. 2014 
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