
►

NOM : Prénom :
Fonction :

Mobile :
Email :

DIRIGEANT

NOM : Prénom :
Fonction :

Mobile :
Email :

►
Effectif : CA 2021 en € :* Résultat 2021 en € : *

Votre secteur d'activité :

Possédez-vous un ou des labels ?

http://www.douane.gouv.fr/articles/a13045-l-information-sur-le-made-in-france-imf-une-procedure-dediee

*
*

* *
*

VOTRE ENTREPRISE

Type de produits : *

*

Téléphone fixe : * *
*

EXPOSANT EN  

*

(Cette personne recevre toutes les informations concernant l'organisation du salon : Tecnique, communication, promotion, …)

Raison sociale : *
Marque (sous laquelle vous souhaitez communiquer) : *
Adresse : *
Code Postal : * Ville : *
Téléphone :
Email :
Site Internet : *

RESPONSABLE DU DOSSIER
(Cette personne recevra toutes les informations concernant l'organisation du salon : Tecnique, communication, promotion, …)

* *
*

Téléphone fixe : * *

*

Le choix d'une de ces catégories définira votre référencement sur le site Internet et les autres supports de communication du salon - merci 
de ne cocher qu'une seule case

Si oui, le(s)quel(s) *

Dans le cas où vous ne seriez pas détenteur d'un label justifiant de l'origine de vos produits (OFG, France Terre Textile,…), nous

vous recommandons fortement de vous rapprocher des services douaniers en suivant la procédure via le lien suivant 

démarche entièrement gratuite qui vous autorise à l'apposition du marquage "Made In France" sur vos produits

Art de vivre

High-Tech

Sport & loisirs

Beauté & Bien-être

Jeu, jouets & enfance

Véhicules et mobilité

Gastronomie
Mode & accessoires

Oui

Non

 2013  2014   2015   2016   2017    2018 2019
2021 1ère participation 2022

Bulletin d'inscription 
Pavillon Nouvelle-Aquitaine

MIF EXPO 10, 11, 12 & 13 novembre 2022 
Porte de Versaille- Hall 3

http://www.douane.gouv.fr/articles/a13045-l-information-sur-le-made-in-france-imf-une-procedure-dediee


►

Etapes de fabrication Ville Région
* * *

Pour soumettre votre candidature, merci de nous indiquer : 
L'origine des matières premières, composants ou ingrédients qui participent à la fabrication du produit et si vous faites appel 
à des sous-taitants :
*

Les étapes de fabrication de vos produits :

Etes-vous intéressé pour rencontrer un public Professionnel ?

L'éco-responsabilité et/ou l'innovation sont-ils mis en avant dans votre entreprise et dans vos produits proposés
*

Si oui, le(s)quel(s) 

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

* * *
* * *

Seconde ligne (16 caractères maximum)

1⁞2⁞3⁞4⁞5⁞6⁞7⁞8⁞9⁞10⁞11⁞12⁞13⁞14⁞15⁞16⁞

VOTRE ENSEIGNE

Pour les stands "pré-équipés", du pavillon Nouvelle- Aquitaine, merci de nous 
indiquer ci-dessous l'enseigne souhaitée pour votre stand. Sans retour de votre 
part, l'organisateur se chargera de définir votre enseigne librement.

Première ligne (16 caractères maximum)

1⁞2⁞3⁞4⁞5⁞6⁞7⁞8⁞9⁞10⁞11⁞12⁞13⁞14⁞15⁞16⁞

Oui

NonNon



►

1 badge tous les 2m²
50 invitations print (envoyé sur demande avant le 1er octobre 2022)
Invitations électroniques (illimitées sur votre espace exposant sur notre site internet)

Responsabilité Civile

 Autre mobilier sur option

HT TTC HT  TTC
381,00 457,20 361,00 433,20 1 000,00
381,00 457,20 361,00 433,20 500,00

……..mois
X 1000 € HT

….….. € HT

……..mois
X 1000 € HT

….….. € HT

Avant le salon Total HT
SITE INTERNET WWW.MIFEXPO.FR

VOTRE STAND
PACK INSCRIPTION

 Cloison trad en bois recouverte de coton gratté/tissus (possibilité de percer et clouer)
 Moquette
 Enseigne
 Un boitier électrique intermittent + spot

CATALOGUE MOBILIER SUR DEMANDE AU MIF

Référencement sur le site internet

150 € HT 
OBLIGATOIRE

Vestiaire gratuit sur le salon

Bannière sur la page "invitation" de notre site internet http://www,mifexpo,fr/visiteurs/new
  Sous réserve de disponibilité
  Fichier au format 1200x120px à nous adresser
Bannière sur la page d’accueil de notre site internet http://www.mifexpo.fr/
  Bannière avec lien direct vers votre site internet

  Fichier au format bandeau 1200*200 pixels (bas de page) à nous adresser
  3 annonceurs maximum en rotation par bannière

ASSURANCE 

70 € HT 
OBLIGATOIRE

Année de présence sur le 
MIF 

1ère année

Stand pré-équipé Trad Prix m² 
hors électricité catalogue MIF

Stand pré-équipé Trad 
Région Prix en m² avec 

électricité 

Subvention Région 
(aide forfaitaire 

versée à l'issu du 
salon)  

 Accés au service de la zone commune (20 m² aménagés par la Région Nouvelle-Aquitaine - destiné à la dynamique d'animation
régionale du pavillon, à l'accueil des partenaires et de vos meilleurs contacts lors des temps de disponibilité de l'espace),

Surface sollicitée ( cochez votre préférence)

Si votre préférence n'était plus disponible, vous 
reporteriez votre choix sur une / les surface(s) :

CONDITION TARIFAIRE DU PAVILLON REGIONAL

2/3 années

► OPTIONS DE COMMUNICATION PROPOSEES PAR LE MIF

SURFACE D'EXPOSITION, ACCES A l'ESPACE REGIONAL
 Surface de 4 ou 6 ou 8 ou 12m²

4 m² 6 m² 8 m²

4 m² 6 m² 12 m²8 m²

12 m²



150 € HT                            
(-15% de remise si 
souscrit lors de la 

réservation du stand) 

300 € HT                            
(-15% de remise si 
souscrit lors de la 

réservation du stand) 

500 € HT
500 € HT

…..newsletter
X 750 € HT

…….€ HT
900 € HT

750 € HT / demi-journée
1 200 € HT / jour

4 000 € HT / 4 jours

7 100 € HT 
Au lieu de 8 550 € HT

PACK POULETTE (limité à 3 exposants)

7 000 € HT

Impression sur plus de 5 000 tours de cou 1 000 € HT

Une bannière sur 3 newsletters du salon (valeur 2 250 € HT)

Un encart dans l’une de nos newsletters (Logo + 1 photo + 500 signes) valeur 900 € HT)
Logo sur le plan de visite remis à tous les visiteurs (valeur 900 € HT)
Distribution de documents à l’accueil pour les 4 jours de salon (valeur 4 000 € HT)
Jeu-concours Facebook (valeur 500 € HT)

PACK COQ (limité à 2 exposants)

RESEAU SOCIAUX MIFEXPO

NEWSLETTERS

Logo sur la liste des exposants sur www.mifexpo.fr

Jeu concours sur notre page Facebook (plus de 21 000 abonnés)
Jeu concours story Instagram (près de 15 000 abonnés)

Votre dossier de presse sur www.mifexpo.fr

Bannière sur 1 newsletter du salon à une base de 300 000 contacts
  Fichier au format 1200x287px à nous adresser

Pendant le salon Total HT

Encart sur newsletter (Logo + 1 photo + 500 signes)

900 € HT

Logo sur le plan de visite

Votre logo sur le plan du salon (offre réservée à un nombre limité d’exposants, ayant un stand de 
9m² ou plus) Logo en haute définition ai ou eps à nous adresser
Tirage : 75 000 exemplaires, remis à chaque visiteur à son arrivée sur le salon

1 200 € HT
Pavé publicitaire sur le plan de visite
Dimensions : 400 x 400 px
Tirage : 75 000 exemplaires, remis à chaque visiteur à son arrivée sur le salon
Distribution de documents / échantillons à l’entrée de MIF Expo
Une L'hôtesse doit être mise à votre disposition par vos soins/devis possible pour cette prestation
quantité à prévoir : 5 000 exemplaires par demi-journée
(offre réservée à 2 exposants par demi-journée)

PACK VISIBILITE EXCLUSIF Total HT

1 500 € HT

Conférences
Capacité de la salle : 200 places – 45 min
Équipement techniques inclus : sono, micros, chaises, estrade, éclairage, vidéo-projection
Toutes les conférences sont mentionnées dans le programme du salon (print et web),

Une bannière sur 1 newsletter du salon (valeur 750 € HT)

nous ne sommes cependant pas responsables du remplissage de la salle
Logo sur les sacs du salon (EXLUSIVITE - option réversée à une entreprise)
Tirage : 75 000 exemplaires, remis à chauqe visiteurs à son arrivée sur le salon
Tous les sacs sont en papier recyclé et labelisés Origine France Garantie
Impression en noir et blan/ Impression couleur possible sur devis
Logo sur tours de cou



3 950 € HT
Au lieu de 4 350 € HT

1 420 € HT
Au lieu de 1 700 € HT

……….invitations
X 10 € / pack
………….. € HT

►

COMMANDE ET RESERVATION DU STAND

►

Le principe : - Nous vous adressons sur demande jusqu’à 50 invitations print gratuitement (qu’il vous faut personnaliser à
l’aide d’un tampon ou d’une étiquette) ainsi qu’une invitation électronique à diffuser en illimité (disponible sur votre espace
exposant sur le site www.mifexpo.fr). - Envoi des invitations à votre réseau.- Chaque invitation étant personnalisée, nous les
comptabilisons et identifions les visiteurs venus sur le salon grâce à votre action. - Le vainqueur obtient une remise de 1000€
HT sur sa prochaine participation au salon. L’exposant qui arrive en seconde position remporte une remise de 500€ HT sur sa
prochaine participation, et en troisième position le logo sur la liste des exposants (valeur 300 € HT).

Echéancier de paiement 

TOTAL  HT
150 €
70 €

Pack inscription (obligatoire)
Assurance RC (obligatoire)

Une bannière sur la page d'acceuil de notre site internet www.mifexpo.fr (valeur 1 000 € HT)

Un encart dans l’une de nos newsletters (Logo + 1 photo + 500 signes) valeur 1 000 € HT)

Invitations

 Je refuse que l’organisateur du salon MIF Expo diffuse les photos de mes produits sur les réseaux sociaux (Facebook,
Instagram, Twitter, Linkedin et Youtube).

Défi exposant / 1 000 € à gagner

 Cochez cette case si vous souhaitez recevoir jusqu’à 50 invitations inclues dans votre pack
inscription (dans le cadre de la protection de l’environnement, merci de nous indiquer le nombre
exact d’invitations souhaitées (50max)) : ……………….

Pack de 50 invitations print supplémentaires
Commande à passer avant le 31 août 2022 

Les invitations seront envoyées à partir du mois de septembre 2022

Logo sur le plan remis à tous les visiteurs (valeur 900 € HT)
Insertion de votre logo sur la liste des exposants sur www.mifexpo.fr (valeur 300 € HT)
Jeu-concours Facebook (valeur 500 € HT)
PACK POUSSIN (limité à 5 exposants)
Une bannière sur 1 newsletter du salon (valeur 750 € HT)
Votre dossier de presse sur mifexpo.fr (valeur 150 € HT)
Insertion de votre logo sur la liste des exposants sur www.mifexpo.fr (valeur 300 € HT)
Jeu-concours Facebook (valeur 500 € HT)

TOTAL GENERAL ET MODALITES DE PAIEMENT

Le candidat retenu reçoit un courriel du comité de sélection (semaine 14). A réception, il confirme par courriel retour - 
sous 2 jours - sa participation (à défaut, un candidat en liste d'attente lui serait substitué). L'exposant valide ensuite son 
engagement selon la procédure décrite ci-dessous

Stand
option (s) communication
TOTAL HT
TVA 20%
Total TTC

1er acompte à joindre obligatoirement au dossier de participation. Le premier acompte s’élève à 50% 
du total TTC .

RESERVATION DU PAVILLON



►

ADRESSE DE FACTURATION 

NOM : Prénom :

Fonction : 

Adresse :

Ville :

Tél. fixe : Email :

Modalités de paiement

       VIREMENT BANCAIRE (Merci de veiller à mettre le nom de votre entreprise en référence de virement)

Code postal :

Solde de 50 % du total TTC : avant le 1er août 2022.

N’hésitez pas à joindre votre chèque de solde dès l’inscription, vous pouvez y indiquer au dos la date de l’encaissement 
souhaité qui ne devra pas excéder le 1er août 2022. Toute inscription intervenant à moins de 90 jours du salon devra être 
accompagnée du paiement de la totalité du montant dû par l’exposant. Aucune inscription ne sera prise en compte sans le 
versement de l'acompte.

    CHÈQUES (les chèques sont à libeller à l'ordre de ADEL 

Raison sociale :











Signature(s)

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente de cet évènement, m'engage à prendre connaissance 
dès sa réception du règlement général du Salon, en accepter sans réserve ni restriction toutes les clauses et renoncer à tous 
recours contre l’organisateur.   L’exposant devra prouver que les produits qu'il expose sont bien fabriqués en France.    
L'organisateur se réserve le droit de lui demander tous justificatifs et compléments d'informations attestant de l'origine  des 
produits exposés sur le salon.

Je déclare avoir pris connaissance du calendrier de l'opération et m'engage à en respecter les échéances.

Cachet de l'établissement

*

Je déclare avoir conscience des contraintes de la participation à un espace régional et m'engage à occuper ces lieux dans le 
respect des droits des autres exposants et partenaires du pavillon.

Je certifie sincères et authetiques toutes les informations et documents communiqués au travers du présent dossier.

NOM Prénom du ou des signataires

*

*

Lieu et date

Je joins le Kbis de ma structure       (entreprises 
uniquement inscrites au RCS)

Je joins un extrait d'inscription au Répertoire des Métiers de moins de 3 mois 
(structures inscrites uniquement au RM ou doubles incrites RM & RCS)



Débriefing post salon

réunion d'information
versement du solde dû (50 % du total TTC) : avant le
1er août 2022
Installation stand
Salon et démontage

Le dossier numérique de candidature est à adresser avant le :
 3 avril 2022 minuit au contact suivant :

semaine 48

Ce calendrier est susceptible de quelques variations dont les entreprises exposantes seront averties en temps utiles.

semaine 26

semaine 30
09-nov-22

10 au 13 novembre 2022

semaine 14 

semaine 15-16

Florence ROCHE : florence.roche@nouvelle-aquitaine.fr 

Votre dossier numérique dépasse le poids de 6 Mo, adressez-le par WETRANSFER   https://wetransfer.com/     WETRANSFER 

Comité de Sélection (7 avril 2022)/ information des candidats

Confirmation / validation de participation (1er acompte à joindre obligatoirement 
au dossier de participation. Le premier acompte s’élève à 50% du total TTC).

CALENDRIER DE L'OPERATION
Semaine 1 à 10

semaine 11-13

Préparation de l'action collective

Appel à candidature- clôture le 3 avril 2022

Je joins l'attestation d'inscription à la Maison des Artistes de moins de 3 portant 
notamment mentions de mon numéro d'ordre et numéro Siret

Je joins le PDF des documents commerciaux, plaquettes,   
tracts, carte de visite utilisés par l'entreprise

Je joins le visuel/ cliché principal qui me caractérisera au 
catalogue MIF Expo 2022

L'entreprise n'a pas encore de document        commercial 
utilisable pour cet évènement

mailto:florence.roche@nouvelle-aquitaine.fr
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