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LE SALON DES SPÉCIALISTES
DE LA MESURE

LES 28 ET 29 MARS 2018

Cité Centre de Congrès Lyon
50 Quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

DEMANDE DE PARTICIPATION 2018

VOTRE CONTACT : Estelle Duflot - 06 51 05 08 80 - mse@reseau-mesure.com

www.mesures-solutions-expo.fr



DATE LIMITE DE RÉSERVATION ET DE RÉCEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 15/12/2017
Eléménts à envoyer par email à mse@reseau-mesure.com

Remise de 30% sur la cotisation annuelle 2018 du Réseau Mesure si réservation avant le 15/07/20172018

VOTRE SOCIÉTÉ *Champs obligatoires

Raison sociale

Adresse 1 (ZAC, ZI, Bât…) 

Adresse 2 (Rue, voie, lieu-dit…) 

Adresse 3 (BP, CS)

Code postal          Ville         Pays

www

          N° TVA Intracom.* 

E-mail

Tél.        Fax 

Siret* 

NIF / TAX 

ADRESSE DE FACTURATION (si différente) *Champs obligatoires        Réservé à l’organisation :

Raison sociale

Adresse 1 (ZAC, ZI, Bât…) 

Adresse 2 (Rue, voie, lieu-dit…) 

Adresse 3 (BP, CS)

Code postal          Ville         Pays

www

          N° TVA Intracom.* 

E-mail

Tél.        Fax 

Siret* 

NIF / TAX 

RESPONSABLE DE VOTRE ENTREPRISE           PDG / GÉRANT :      Mr      Mme     Melle

Nom            Prénom

E-mail    Tél.

RESPONSABLE DU DOSSIER**  

Nom  

E-mail

 Mr    Mme    Melle  I  Fonction

           Prénom

   Tél.

**Personne à laquelle sera adressée toute correspondance de notre part : login et mot de passe de l’espace exposants, dossier technique, guide marketing, invitations, paramètres 
Internet…
Les informations nominatives que vous avez communiquées sont nécessaires au traitement de votre réservation par Réseau Mesure et à la gestion de vos relations commerciales 
avec cet organisme.

J’autorise Je n’autorise pas

Réseau Mesure et ses partenaires commerciaux à utiliser mes informations nominatives à des fins de prospection directe (e-mail, sms, mms ou fax) en rapport avec votre activité 
professionnelle. Conformément à la loi informatique et liberté du 06/07/1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant 
qui peut s’exercer à tout moment auprès de Réseau Mesure : mse@reseau-mesure.com.
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LE STAND ÉQUIPÉ

NOM SOUS LEQUEL VOTRE SOCIÉTÉ DOIT APPARAÎTRE DANS LA LISTE DES EXPOSANTS

VOTRE SECTEUR D’ACTIVITÉ

  Classement alphabétique à la lettre
 

  Débitmètrie
  Mesures physiques des gaz
  Mesures des liquides 
  Mesures optiques
  Mesures météorologiques
  Mesures de pressions et températures
  Mesures de qualité d’air
  Acquisition de données
  Mesures de niveaux
  Mesures de forces et de couples
  Mesures physico-chimiques
  Position et déplacement
  Pesage
  Développement de solutions de mesures

  Mesures colorimétriques
  Mesures de dureté
  Contrôle
  Vérification
  Etalonnage
  Essais
  Contrôle de fuites
  Spectrométrie process et laboratoire
  Mesures dimensionnelles et tridimensionnelles
  Contrôle de salles blanches
  Contrôle des sorbonnes
  Mesures de vitesse d’air et d’humidité
  Automation et régulation
  Autre : 

Visibilité

Liste des exposants sur le site  
   internet

-
Fiche catalogue avec lien

 hypertexte sur le site internet
-

Guide des exposants
(sous réserve de respect des

délais d’édition)

 Structure
 Cloisons modulaires
 Moquette
 Mobilier : 1 table + 3 chaises + 1 présentoir par stand
 1 bandeau de pourtour
 1 enseigne “drapeau“ avec raison Sociale et n° de stand
 Alimentation électrique (1 kw en horaires exposants)

 1 triplette
 Éclairage (1 spot pour 3 m2)

 Nettoyage journalier

Communication

Présentation des solutions
   innovantes

-
E-invitation

-
Badges exposant

Services 

Accès à l’espace VIP pour  
   vous et vos clients

-
1 lecteur de badges

-
Le fichier des visiteurs MSE

   Lyon 2018
-

Gardiennage du hall
-

Assurance (de base)
-

Wifi dans le hall

Attention : les formes juridiques (SA, SARL) ainsi que les termes Ets et Sté ne doivent pas être pris en compte. RÉSEAU MESURE décline toute responsabilité en cas d’insertion 
erronée, défectueuse ou mal placée : l’exposant est seul responsable des informations qu’il fournit.

- LE STAND ÉQUIPÉ -
Par multiple de 3 m²  (minimum 9 m²)

 TOTAL = 1 250 € HT 

Adhérent Réseau mesure
200 € HT x        m2 =00       € HT

Non adhérent
255 € HT x        m2 =00       € HT

Option angle
(dans la mesure des angles disponibles)

250 € HT x        =00       € HT

 TOTAL = € HT

- PACK D’INSCRIPTION - L’inscription comprend :
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VOUS EXPOSEZ EN TANT QUE :    Exposant direct    Co-exposant  (Pack visibilité + communication 500 € HT) 

(nom de l’exposant direct) :



- ON LINE -

Le site internet www.mesures-solutions-expo.fr

Bannière horizontale 728x90 (home page) 1 340 € HT =0000000 € HT

Bannière horizontale 728x90 (page intérieure) 770 € HT =0000000 € HT

Votre logo sur votre fiche exposant “Offert par le RESEAU MESURE“ 320 € HT

- INCONTOURNABLES -

Guide des exposants 

Pages de couverture ( 2ème ou  3ème ou 4ème de couverture) 720 € HT =0000000 € HT

Page intérieure 520 € HT =0000000 € HT

Double page intérieure 1 040 € HT =0000000 € HT

Logo avec fléchage (Guide de Visite et grand plan d’orientation) 360 € HT =0000000 € HT

 TOTAL = € HT

- EXCLUSIF* -

Cordon porte badge

Droit d’asile seul (cordons fournis par l’exposant annonceur) 1 440 € HT =0000000 € HT

Droit d’asile avec fourniture des cordons
(Cordons fournis par l’organisation, Marquage une couleur sur cordons une 
couleur)

3 400 € HT =0000000 € HT

Sac officiel 

Les sacs sont fournis par l’exposant annonceur 1 650 € HT =0000000 € HT

Grand plan d’orientation

Bandeau publicitaire sur le grand plan du salon 1 240 € HT =0000000 € HT

Café itinérant

Offrez aux visiteurs les pauses café du matin et de l’après-midi avec le 
distributeur à vos couleurs circulant dans tout le salon. (3 annonceurs max.)

1 340 € HT/jour =0000000 € HT

Panneau publicitaire à l’accueil

Votre société apparaît dès l’entrée du salon avec un Roll up
(5 annonceurs max.)

500 € HT =0000000 € HT

Dalles au sol 

Lot de 3 dalles. (5 annonceurs max.) 930 € HT =0000000 € HT

*Note concernant les produits exclusifs : un seul produit exclusif maximum peut être réservé par exposant annonceur : l’exposant ne peut pas commander plus d’un produit 
exclusif. Il est entendu que chaque produit exclusif sera donc réservé au premier le demandant.

VISIBILITÉ COMPLÉMENTAIRE
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CONFÉRENCES ET
ATELIERS THÉMATIQUES
Éléments disponibles ultérieurement
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TOTAL GÉNÉRAL

TOTAL HT  +  +   =  € HT

TVA 20%*  +  +  =  € HT

 TOTAL TTC  +  +   =  € TTC

*TVA : Les exposants étrangers seront facturés sans TVA, sous condition de remise 
du numéro d’enregistrement :
- Pour les pays membres de l’Union Européenne : numéro de TVA Intracommunau-
taire
- Pour les pays hors Union Européenne : numéro d’enregistrement (ex : Registres de 
Commerce, NIF / TAX ID).
Sans remise du numéro d’enregistrement de la société auprès de l’organisateur, l’ex-
posant sera facturé avec la TVA.

Les exposants étrangers ont la possibilité de se faire rembourser la TVA aux conditions 
suivantes :
- Pays membres de l’Union Européenne : faire la demande à la Direction Générale 
des Impôts, Centre des non-résidents, 9 rue d’Uzès - 75084 PARIS Cedex 02 (France).
Fournir les originaux des factures reçues en certifiant sur les demandes qu’ils ne réa-
lisent pas d’opérations imposables en France.
- Pays hors Union Européenne : ils doivent impérativement désigner un représentant 
fiscal en France pour accomplir ces formalités.

  Je déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de ventes 

du salon.

Signature
précédée de la mention“lu et approuvé”

ATTENTION : le premier versement doit être adressé obligatoirement lors de l’envoi du contrat de participation.

- CONDITIONS ET MODALITÉS DE PAIEMENT -

Pour toute réservation de stand effectuée et signée 

1er versement 50% du prix TTC lors de la réservation

2ème versement solde de 50 % du prix TTC avant le 15/02/2018              

Pour toute réservation de stand effectuée et signée à partir du 15/12/2017

La totalité de la somme exigible sera à régler à la réservation

MODE  DE VERSEMENT

  Par chèque, à l’ordre de RESEAU MESURE (Chèque émis par une banque Française)

 Par virement bancaire (Merci de nous faire parvenir le justificatif bancaire du virement)

IDENTIFICATION NATIONALE

CODE BANQUE CODE AGENCE N° DE COMPTE CLÉ RIB DOMICILIATION

30076 02136 10909800200 15 CRÉDIT DU NORD CERGY ENTREPRISES

IDENTIFICATION INTERNATIONALE

IBAN BIC / ADRESSE SWIFT

FR76 3007 6021 3610 9098 0020 015 NORDFRPP

Nom du signataire

Fonction dans l’entreprise

Fait à                         Le 

CACHET DE L’ENTREPRISE

DATE LIMITE DE RÉSERVATION ET DE RÉCEPTION DU DOSSIER D’INSCRIPTION : 15/12/2017
Eléménts à envoyer par email à mse@reseau-mesure.com

Remise de 30% sur la cotisation annuelle 2018 du Réseau Mesure si réservation avant le 15/07/2017
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LE RÉSEAU MESURE 

Le Réseau Mesure est une association créée en 2002 sous le nom RMVO par 5 chefs d’entreprise.

Lauréat de la sélection nationale « Grappe d’entreprises » en 2010, le Réseau Mesure compte à ce jour 
plus de 130 entreprises adhérentes dans les domaines de la mesure, du contrôle, de l’étalonnage et de 
l’instrumentation.

SON OBJECTIF, AIDER AU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS ADHÉRENTES EN :

  Apportant une offre de services mutualisée ;
  Apportant des solutions collectives à valeur ajoutée ;
  Valorisant les savoir-faire et compétences de ses adhérents ;
  Mettant en œuvre des synergies créatrices de valeur ;
  Créant une source d’économies supplémentaires pour les adhérents par le biais d’actions mutualisées 
pilotées par des groupes de travail dédiés.

Les groupes de travail : achats, salons, export, conditions générales de vente, communication digitale, 
analyse physico-chimique de l’eau, opportunités marchés et entreprises, la route et l’entreprise.

Le Réseau Mesure a un mode de fonctionne-
ment établi autour de deux principes forts : 

 Les adhérents proposent des actions.

 Le Réseau Mesure, s’il apporte une valeur 
ajoutée, les met en œuvre dans un cadre col-
lectif.

Le plan d’actions 2017/2018 construit par les 
entreprises membres du réseau s’articule au-
tour de deux axes prioritaires :

 Une source d’économies supplémentaire pour 
les adhérents par le biais d’actions mutualisées 
pilotées par des groupes de travail dédiés.

 La mise en œuvre de synergies créatrices de 
valeur.

L’ICEBERG
DU RÉSEAU MESURE



c/o CCI VAL D’OISE - 35 boulevard du Port - Cap Cergy Bâtiment C1 - CS 20209 - 95031 Cergy Pontoise Cedex - info@reseau-mesure.com

www.reseau-mesure.com

RÉSEAU MESURE
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