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STAND COLLECTIF ALSACE AU MIDEST 2016



COMPTOIR  
+ VOTRE LOGO

NOM DE SOCIÉTÉ

PANNEAUX RÉTROÉCLAIRÉS

PRÉSENTOIRS  

MOBILIERS

  PRISE EN CHARGE COMPLÈTE
Dès réception de votre bulletin de participation, la CCI de Région Alsace s’engage à :

 Prendre en charge votre dossier d’inscription auprès de l’organisateur
  Proposer un stand «clé en main»  
(surface, structure de stand, mobilier, éclairage, enseigne, prestations techniques…)
 Optimiser l’aménagement de votre stand au travers de conseils
 Réserver les places de parking
 Organiser un transport groupé des marchandises

     CONVIVIALITÉ  
  & ANIMATIONS
L’espace central d’accueil du stand Alsace offre  
aux exposants l’opportunité d’accueillir les visiteurs  
et les partenaires dans un cadre convivial.
Mise à disposition d’un service boissons ainsi que  
d’une petite restauration (pour les exposants et leurs invités).

Des animations centrales pour favoriser les échanges  
et l’attraction du visitorat.

   COMMUNICATION  
  & PROMOTION MUTUALISÉES
Création d’un dispositif de communication  
(brochure, affichage, signature mail…).

FACILITER ET OPTIMISER  
VOTRE PARTICIPATION

La CCI de Région Alsace propose aux entreprises de participer au salon MIDEST  
du 06 au 09 décembre 2016 à Paris au sein de son stand collectif régional. 
Avantages de cette formule : être présent sur le salon avec un stand parfaitement adapté 
et visible en optimisant le temps de préparation tout en bénéficiant de l’effet de synergie 
du collectif. 

NOTRE 
MISSION

Un impact commercial accru
Une solution « all inclusive » et la garantie de minimiser vos coûts !

AVANTAGE
N°1

AVANTAGE
N°2

AVANTAGE
N°3
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DES CHIFFRES STABLES 
MALGRÉ UNE ÉDITION TRÈS PARTICULIÈRE

(SOURCES REED EXPOSITIONS France 2015)

1 603
EXPOSANTS

VISITORAT

34 070
PROFESSIONNELS

VENUS DE 
68 PAYS

39
PAYS

D’EXPOSITION
50 000 m2

Midest est la plate-forme mondiale 
de mise en relation entre donneurs 

d’ordres et sous-traitants.
Fabricants, équipementiers et assembleurs rencontrent en face à face 
les fournisseurs de solutions en transformation des métaux, plasturgie, 

électronique, microtechniques et services à l’industrie. 
Face à la multiplicité des sources d’information dépersonnalisées, 
le salon Midest place les hommes et les femmes des entreprises 

au cœur des échanges pour travailler ensemble.
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LES OUTILS DE COMMUNICATION LES EXPOSANTS SUR  
LE COLLECTIF ALSACE  
À MIDEST 2015

• Catalogue exposants collectif Alsace • Projection Film « Alsace toujours +»

EN 2015, 
LE COLLECTIF ALSACE  
REGROUPAIT 
18 ENTREPRISES
SUR 257 M²

• Signature mail
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 Changez  

d’air!
Retrouvez le collectif Alsace  hall 6 stand x 44
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72°

 plus de  

papier ?
Retrouvez le collectif Alsace  hall 6 stand x 44

Alors mémorisez bien votre prochain rendez-vous. 
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 Ne vous  
reteNez pas !Venez vite retrouver  
 le collectif Alsace  hall 6 stand x 44
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promotionnelles  
format A3



•  Quel est votre avis global  
sur ce salon ?

 Très satisfaisant 
 Satisfaisant 
 Moyen
 Peu satisfaisant
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CE SONT LES EXPOSANTS 
QUI EN PARLENT LE MIEUX

MISSION
ACCOMPLIE
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•  Comment jugez-vous la qualité  
des visiteurs sur ce salon ?

•  Combien de contacts  
jugez-vous utiles ?

50%
38,9%

5,6%
5,6%

40% 40%

10%10%

Moins 
de 20

20-39 40-59 60 et +

61,1%

5,6%
11,1%

Très  
satisfaisant

Satisfaisant Peu
satisfaisant

22,2%

Moyen

Le Midest 2015 fut le premier Midest pour Spirotec.
Nous avons choisi ce salon pour augmenter notre visibilité 

en France, démarcher de nouveaux prospects et continuer 
le développement commercial de nos clients, le tout dans 
l’ambiance plus « posée » qu’apporte un salon.  

Pour rester focalisé sur nos objectifs commerciaux, 
nous avons participé au stand collectif de la CCI 
d’Alsace, ce qui a permis de déléguer presque 
complètement les aspects logistiques avant, 
pendant et après le salon (Stand, inscriptions, 
repas, etc.).

A chaud, le bilan au niveau commercial est 
positif : plusieurs prospects intéressants à déve-

lopper et la visite de quelques clients sur le stand. Au niveau de la lo-
gistique, je tire mon chapeau à l’équipe organisatrice qui a vraiment 
tout fait pour nous simplifier la vie et créer une dynamique au niveau 
des personnes et des entreprises du stand collectif. Merci.

Jean LEBEAU
Directeur Commercial 

chez SPIROTEC.

L’APPRÉCIATION DU COLLECTIF EN 2015

Le Midest représente le « lieu de rendez-vous »  
des professionnels du métier de la sous-traitance.
Les objectifs sont multiples : retrouver nos clients dans un contexte 
particulier, des prospects que nous n’aurions pas eu l’occasion de  
rencontrer ailleurs, et de promouvoir notre entreprise.

ACEA a choisi d’exposer sur le stand collectif de la région Alsace afin 
de communiquer de façon massive sur la forte identité du savoir-faire 
alsacien, synonyme de qualité, sérieux et rigueur.

Sans oublier la convivialité au sein de notre 
groupe et  l’animation « choucroute » qui est 
devenue un évènement incontournable.

Les équipes de la CCI Alsace prennent 
totalement en charge l’aménagement 
du stand et l’organisation du salon, elles 
font preuve de professionnalisme, de 
dynamisme, le tout dans une bonne humeur 
communicative.

Tout cela nous permet d’optimiser notre temps et de se concentrer 
sur la partie essentielle du business.

Thierry MOHR
Directeur Général 

chez ACÉA.



72°LA CCI DE RÉGION ALSACE  
VOUS ACCOMPAGNE  
SUR LES SALONS PROFESSIONNELS

CONTACT CCI DE RÉGION ALSACE  
Jacques MEYER
Tél. 03 88 76 42 41 / 06 78 74 75 12
j.meyer@alsace.cci.fr

www.alsace-industrie.fr

AUTRES INDUSTRIES
JEC WORLD
Salon mondial de l’industrie des composites
Du 8 au 10 mars 2016 à Paris

SEPEM
Salon des services, équipements, process et maintenance
Espace « Les technologies au service de l’industrie du futur »
Du 31 mai au 2 juin 2016 à Colmar

MIDEST
Salon mondial de tous les savoirs faire en sous-traitance industrielle
Du 06 au 09 décembre 2016 à Paris

SÉCURITÉ DÉFENSE
EUROSATORY
Salon international de la sécurité et de la défense
Du 13 au 17 juin 2016 à Paris

AGROALIMENTAIRE 
SIAL
Le rendez-vous mondial de l’innovation alimentaire
Du 16 au 20 octobre 2016 à Paris

SIRHA
Le rendez-vous mondial de la restauration et de l’hôtellerie
Du 21 au 25 janvier 2017 à Lyon

ENVIRONNEMENT
POLLUTEC
Salon international des équipements, des technologies et des services  
de l’environnement
Du 29 novembre au 02 décembre 2016 à Lyon

FERROVIA IRE
SIFER
Salon international de l’industrie ferroviaire
Du 21 au 23 mars 2017 à Lille

AÉRONAUTIQUE 
SALON DU BOURGET
Salon International de l’aéronautique et de l’espace
Du 19 au 25 juin 2017


