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uGs : une larGe Gamme d’outils Pour Communiquer
et aCCélérer votre déveloPPement CommerCial
Dynamisez votre société
grâce à l’ensemble des outils de communication qui vous permettront de valoriser
au mieux votre présence sur cet évènement.

Estimez le budget
de votre participation grâce à la grille tarifaire
située page 25.

Evaluez les actions
à mettre en place pour optimiser votre
présence sur UGS 2016.

Notre équipe de spécialistes vous
accompagne et vous conseille pour
sélectionner les outils de Business et de
communication les mieux adaptés à vos
objectifs.

Comment exPoser à uGs ?
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Vous devez effectuer une demande d’admission
sur www.ugsevent2016.com/exposer/reserver
sasurface
A noter : pour des raisons pratiques, l’administration des exposants UGS ainsi que la facturation
seront réalisées par les équipes Eurosatory.
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La candidature de votre société ayant été
acceptée par nos services, vous recevrez un
identifiant et un mot de passe, ainsi que les
conditions générales de vente, vous
permettant de remplir en ligne sur
www.ugsevent2016.com votre bon de
commande de stand. Cette commande vaut
acceptation des conditions générales de
vente d’UGS, également téléchargeables sur
notre site www.ugsevent2016.com /documents-a-telecharger.
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Vous recevrez alors de l’organisateur un accusé
de réception automatique avec un récapitulatif
de votre commande.
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Sous réserve de faisabilité des modalités particulières de réalisation de votre stand, nous
validerons votre commande et nous vous
enverrons une facture d’acompte de 50 %
du montant de la commande TTC, à régler à
réception.
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Dès réception de votre acompte, l’organisateur :
• vous donnera accès à votre espace personnel
exposant, enrichi progressivement, vous
permettant de préparer en amont votre salon,
de compléter votre commande de stand et
d’optimiser votre participation. Vous serez à ce
moment là dans l’espace exposant Eurosatory 2016.
• vous adressera le manuel de l’exposant
UGS 2016 (à compter de septembre 2015).
• vous proposera un emplacement d’exposition.
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L’ emplacement de votre stand, ne deviendra
définitif qu’après règlement de la totalité du
montant TTC de votre participation, exigible
au plus tard le 31 janvier 2016.

« Réussir son salon » : Ce fascicule pratique est disponible sur simple demande
ou en téléchargement sur le site www.ugsevent2016.com
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Exposer en intérieur
• Surface nue intérieure
• Stands équipés
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• Surface nue extérieure
• Pavillon
• Chalet de réception

Exposer
en extérieur

Exposer en extérieur

• Enregistrement, gestion de dossier, prestations d’UGS

14

Développer
votre business

Développer votre business

Forfait de
participation
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Forfait de participation

• Rendez-vous d’affaires
• Conseil en stratégie
• Conférences
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en intérieur
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• Délégations Officielles et visitorat de haut niveau
• Démonstrations dynamiques extérieures
• Mise en relation exposants/visiteurs

• Les outils pour communiquer avant, pendant et après le salon

19
Outils de Sponsoring
• Les opportunités de mise en avant de votre société
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uGs 2016 - Comment exPoser ?
UGS est le premier salon Européen permettant de mobiliser l’ensemble de la filière des Drones et
systèmes autonomes tous milieux confondus (Terre, Air et Mer) ! Pourquoi s’associer à Eurosatory ? Pour
bénéficier d’un positionnement dual (civil et militaire) unique en Europe (80% du marché des Drones
est encore lié à la défense à l’heure actuelle), tout en profitant des 55 784 visiteurs Eurosatory dont
30% sont issus du civil notamment dans les domaines de la sureté et de la sécurité. Une occasion
unique à saisir !

1- Il existe différentes
manières d’exposer sur UGS
VOTRE STATUT
• En tant qu’exposant direct : Vous réservez
et occupez un emplacement précis et vous
pouvez accueillir un ou plusieurs coexposants d’une ou plusieurs sociétés
(nécessitant une inscription).
• En tant que co-exposant : Vous êtes
« hébergé » par une société (exposant direct)
afin de présenter vos produits ou services
sur l’emplacement d’un exposant direct.
• Dans un pavillon national : Cet espace
vous permet d’exposer auprès d’autres
sociétés de même nationalité.
• Au sein d’un groupement organisé :
Vous bénéficiez de la notoriété du groupement (chambre de commerce, groupement
régional, groupement professionnel, etc.).
A noter : ces 2 dernières formules d’exposition
sont hors zone UGS. Ces sociétés seront identifiées
sur le Parcours Expert UGS distribué aux 3 entrées
du salon.
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2- Dépôt de garantie
Un dépôt de garantie (restituable après
l’état des lieux de sortie obligatoire) est dû
pour la location sous hall comme à l’extérieur de toute surface nue supérieure à
50 m², de pavillons ou de chalets. Il est destiné
à couvrir les frais éventuels de remise en état
de l’emplacement et/ou des installations.

3- Option surface en étage/
mezzanine
• Intérieur
Vous souhaitez agrandir votre stand sans
augmenter votre surface au sol. Vous avez la
possibilité de construire un étage/mezzanine.
L’étage/mezzanine ne doit pas couvrir plus
de 20 % de la surface au sol.
• Extérieur
Vous avez la possibilité d’agrandir votre
stand sans augmenter votre surface au sol
grâce à une construction en étage. La
surface de l’étage/mezzanine peut être de
100 % de la surface au sol.
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le salon uGs 2016 se ComPose de :
• Une surface d’exposition intérieure et extérieure d’environ 6 000 m2 comprenant une zone de présentation
de matériel extérieure.
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exPoser en intérieur
SURFACE NUE INTÉRIEURE : Créez votre stand à votre image
Prix : 475 € HT/m² (minimum 12 m²)
Sur des multiples de 3 m², vous pouvez réserver une surface, avec angle (selon disponibilités) pour
bénéficier de plusieurs côtés ouverts. Les stands situés en pourtour des halls identifiés par la
couleur orange bénéficient de dérogations techniques (tolérances supérieures pour la hauteur du
stand, la hauteur de la signalétique, la fermeture des côtés, les surfaces en étage, etc.).

ETAGE/MEZZANINE (Option)
Maximum autorisé : 20 % de la surface totale au sol.
Les stands situés dans la zone orange peuvent avoir un étage d’une surface de 60 % maximum de
la surface totale au sol (voir plan).

> Prix : 317 € HT/m²

ANGLE (Option)
Augmentez votre visibilité en choisissant un emplacement de stand ouvert sur plusieurs côtés.

1 angle

2 angles

4 angles

Selon disponibilités et valable uniquement en intérieur.

> Prix unitaire : 357 € HT/angle

CLOISONS, MOQUETTE ET PLANCHER (Option, voir chapitre tarifs, p.25)
DÉPÔT DE GARANTIE
Un dépôt de garantie (restituable après l’état des lieux de sortie obligatoire) est dû pour la location
sous hall de toute surface nue supérieure à 50 m², de pavillons ou de chalets. Il est destiné à couvrir
les frais éventuels de remise en état de l’emplacement et/ou des installations.

> Prix : 25 € HT/m²
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Nos formules sont personnalisables et vous permettent d’aménager l’espace selon vos besoins en
liaison directe avec notre équipe ou notre décorateur. Les tarifs sont surfaces incluses.
Voir descriptifs pages suivantes.

Stand équipé BUSINESS

Stand équipé PRESTIGE

De 6, 9 et 12 m²

A partir de 12 m2

Gagnez du temps et optimisez vos coûts !

La garantie d’une forte visibilité !

> Prix : 574 € HT/m²

> Prix : 697 € HT/m²

Stand équipé CLASSIQUE

Stand équipé EXPERT

A partir de 12 m2

A partir de 36 m2

Le meilleur compromis coût/visibilité !

> Prix : 623 € HT/m²

Exposer
en intérieur

stands équipés

Une formule dédiée aux sociétés présentant
une large gamme de produits !

> Prix : 713 € HT/m²
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stand équipé Business
Gagnez du temps et optimisez vos coûts !
Cette formule toute équipée, se décline en format 6, 9 et 12 m² et en versions équipement Salon ou
Bureau.

> Prix : 574 € HT/m²

Stand Business 9 m² avec 1 angle
- mobilier Salon avec réserve

Stand Business 9 m² sans angle
- mobilier Bureau avec réserve

DESCRIPTIF

MOBILIER

• Moquette coloris rouge. Structure aluminium grise et
cloisons mélaminées grises (hauteur 2,50 m)
• Bandeau décoratif fond rouge, sur les façades ouvertes
• Un rail de 3 spots
• Un totem exposant (hauteur 2,50 m, largeur 50 cm)
tissé filandre rouge
• 2 enseignes exposant double face, impression en
partie supérieure le nom de l’exposant, le N° du stand
et le drapeau du pays (inscription horizontale), sur
fond rouge, lettrage blanc
• Pour un stand de 9 m² : une réserve de 1 m²

• Pour un stand de 6 m2
Mobilier Bureau : 1 bureau, 1 fauteuil, 2 chaises,
1 rangement 2 portes fermant à clé, 1 présentoir à
documents, 1 corbeille à papier
Mobilier Salon : 1 table basse, 3 fauteuils, 1 rangement
2 portes fermant à clé, 1 bloc tiroirs, 1 présentoir à
documents, 1 corbeille à papier
• Pour un stand de 9 m2
Option Bureau : Identique 6 m² + 1 bloc tiroirs Option
Salon : Identique 6 m² + 1 fauteuil
• Pour un stand de 12 m²
Option Bureau : identique 9 m² + 1 présentoir
+ 1 porte-manteau
Option Salon : identique 9 m² + 1 présentoir + 1 portemanteau

ÉLECTRICITÉ (sous tension de 8h à 19h)
• Pour 6 m² : 1 compteur électrique 3 kW
• Pour 9 m² : 1 compteur électrique 3 kW avec 1 bloc 3 prises

OPTION
• Ecran LED de 32, 40 ou 46 pouces et lecteur DVD
Voir prix dans le chapitre Tarifs (p.25)
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Le meilleur compromis coût/visibilité !
Surface minimum 12 m², puis par multiple de 3 m².

> Prix : 623 € HT/m²

Stand Classique
12 m² avec 1 angle

Stand Classique 18 m²
avec 1 espace réunion et 1 angle

DESCRIPTIF

MOBILIER

• Moquette avec empreinte carrée (coloris au choix)
• Cloison modulaire de couleur grise striée aluminium.
Structure aluminium laquée blanc (hauteur 2,50 m)
• Réserve de 1 m² ou 2 m² avec étagères, blocs patères
et porte fermant à clé
• A partir de 24 m², un espace réunion semi cloisonné
avec une filandre en voilage

• Pour personnaliser son stand, l’exposant dispose d’un
crédit mobilier de 45 € HT/m² (assurance comprise),
choix à effectuer dans le catalogue adressé avec le
Manuel de l’Exposant
• A titre d’exemple, la décoration présentée dans le
stand de 12 m² (pour un prix catalogue de 540 €) se
compose de : 1 présentoir à documents, 1 table,
3 chaises, 1 banque hôtesse, 1 tabouret hôtesse,
1 corbeille à papier

ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
(sous tension de 8h à 19h)
• 1 coffret électrique de 3 kW et de 6 kW à partir de 21 m²
• 1 rail de 3 spots 100 watts pour 12 m² et 2 triplettes

Exposer
en intérieur

stand équipé Classique

DÉCORATION FLORALE
• Un bac blanc avec une plante verte (hauteur 1,50 m)

SIGNALÉTIQUE

OPTIONS

• 2 enseignes latérales (en forex avec aplat blanc) avec
le nom de l’exposant, le N° de stand et le drapeau du
pays (hauteur 3 m)

• Ecran LED de 32, 40 ou 46 pouces et lecteur DVD
Voir prix dans le chapitre Tarifs (p.25)
• Vitrine haute ou basse, fermant à clé (à commander
avec le stand)
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stand équipé PrestiGe
La garantie d’une forte visibilité !
Surface minimum 12 m², puis par multiple de 3 m². Possibilité de bénéficier d’un espace de réunion
pour les surfaces égales ou supérieures à 24 m².

> Prix : 697 € HT/m²

Stand Prestige 24 m² avec une réserve, un espace réunion et un
angle. Une tour 4 faces à 4 m de haut avec logo de l’exposant

Stand Prestige 24 m² avec une réserve, un espace réunion et
un angle. Enseigne 3 faces avec 2 drops et logos de l’exposant.
4 m de hauteur (à partir de 24 m²)

DESCRIPTIF

MOBILIER

• Moquette avec empreinte carrée (coloris au choix)
• Cloison modulaire de couleur bois. Structure aluminium
laquée anthracite (hauteur 2,50 m)
• Réserve de 1 m² ou 2 m² avec étagères, blocs patères
et porte fermant à clé
• A partir de 24 m², un bureau (avec 1 voilage) et porte
fermant à clé ou espace discussion avec voilage
• Une tour enseigne 4 faces (hauteur 4 m)

• Pour personnaliser son stand, l’exposant dispose d’un
crédit mobilier de 45€ HT/m² (assurance comprise),
choix à effectuer dans le catalogue adressé avec le
Manuel de l’Exposant
• A titre d’exemple, la décoration présentée dans le
stand de 24 m² avec angle, pour un prix catalogue
mobilier de 1080 €, se compose de : 1 présentoir à
documents,1 table, 4 chaises, 1 corbeille à papier, 1
banque d’accueil, 1 tabouret hôtesse, 2 mangedebout, 6 tabourets

ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE
(sous tension de 8h à 19h)
• 1 coffret électrique de 3 kW et de 6 kW à partir de 21 m²
• 1 rail de 3 spots 100 watts pour 12 m² et 2 triplettes

SIGNALÉTIQUE
• Une tour 4 faces d’une hauteur de 4 m avec le logo
de l’exposant éclairé par 3 halogènes pour un stand
de plus 18 m² ou sinon une tour 3 faces (voir images
ci-dessus) avec 3 halogènes
• 2 enseignes latérales (en forex avec aplat blanc)
hauteur 3 m avec le nom de l’exposant, le N° de
stand et le drapeau du pays
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DÉCORATION FLORALE
• Un bac blanc avec une plante verte (hauteur 1,50 m)

OPTIONS
• Ecran LED de 32, 40 ou 46 pouces et lecteur DVD
Voir prix dans le chapitre Tarifs (p.25)
• Vitrine haute ou basse, fermant à clé (à commander
avec le stand)
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Un espace dédié à la présentation d’une large gamme de produits !
A partir de 36 m² puis par multiple de 3 m² - En option : pont Lumière élingué avec enseigne,
logo recto/verso.

Exposer
en intérieur

stand équipé exPert

> Prix : 713 € HT/m²

La partie construite est aménageable selon la surface et les souhaits de l’exposant

DESCRIPTIF

• A titre d’exemple, la décoration présentée sur le stand
de 36 m², se compose de : 2 ensembles mobilier salon,
1 meuble bas fermant à clé, 1 banque hôtesse,
1 tabouret hôtesse, 1 présentoir à documents,
1 corbeille à papier

• Moquette avec empreinte (coloris au choix)
• Cloisons en bois blanc (hauteur 2,50 m)
• Réserve de 2 m² avec étagères, blocs patères et porte
fermant à clé
• Deux espaces discussion avec un bandeau blanc et
filandres descendantes

DÉCORATION FLORALE

ÉLECTRICITÉ ET ÉCLAIRAGE

• 1 bac avec une plante verte (hauteur 1,50 m)
+ 1 coupe fleurie sur banque

(sous tension de 8h à 19h)
• 6 spots basse tension à tige, 3 triplettes
• 1 coffret électrique de 6 kW

SIGNALÉTIQUE
• 2 enseignes latérales (en forex avec aplat blanc),
hauteur 3 m avec le nom de l’exposant, le N° de stand
et le drapeau du pays)

MOBILIER

OPTIONS
• NOUVEAU ! Pont lumière de 4 ml élingué à 6 m de
haut, 4 éclairages de 400 watts et un drop central,
impression avec logo recto/verso et 2 drops de 1 m x
5 m avec impression à commander avec le stand. Voir
prix dans le chapitre Tarifs (p.25)
• Ecran LED de 32, 40 ou 46 pouces et lecteur DVD
Voir prix dans le chapitre Tarifs (p.25)
• Vitrine haute ou basse, fermant à clé (à commander
avec le stand)

• Pour personnaliser son stand, l’exposant dispose
d’un crédit mobilier de 45 € HT/m² (assurance comprise), choix à effectuer dans le catalogue adressé
avec le Manuel de l’Exposant (budget maxi 1 600 € HT)
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exPoser en extérieur
SURFACE NUE : Aménagez votre stand à votre image
SURFACE AU SOL : Vous pouvez réserver un emplacement d’une surface minimum de 50 m².
> Prix : 223 € HT/m²
MÂT AVEC ENSEIGNE SOCIÉTÉ : Seul l’exposant direct ayant une surface de 50 m² à 300 m² bénéficie
d’une enseigne mise en place par l’organisateur.
EMPRISE : La surface au sol utilisée par la construction de vos installations fixes, couvertes et
fermées, comme l’utilisation de modules, tentes, shelters, terrasses couvertes, etc. pour accueillir vos
visiteurs font l’objet d’une facturation complémentaire.
> Prix : 161 € HT/m²
SURFACE EN ÉTAGE : Vous avez la possibilité de construire un étage qui peut atteindre 100 % de
la surface totale construite au sol. Pour cela, vous devez impérativement déclarer l’emprise au sol
correspondant à l’étage construit.
> Prix : 149 € HT/m²
DÉPÔT DE GARANTIE LIÉ À LA SURFACE : Un dépôt de garantie (restituable après l’état des lieux
de sortie obligatoire) est dû pour la location en extérieur de toute surface nue supérieur à 50 m², de
pavillons ou de chalets. Il est destiné à couvrir les frais éventuels de remise en état de l’emplacement
et/ou des installations.
> Prix : 25 € HT/m²

PAVILLON DE 25 m² : Bénéficiez d’un espace convivial et moderne
Ces pavillons se présentent nus.
> Prix : 10 705 € HT (surface non comprise)
> Prix option deuxième façade vitrée : 1 900 € HT

Pavillon avec
une façade vitrée

Pavillon avec une deuxième
façade vitrée (en option)

DÉPÔT DE GARANTIE : 800 € HT
OPTION PAVILLON PRÉ-ÉQUIPÉ : moquette + murs intérieurs en coton gratté + plafond velum blanc
+ installation 6 kW
> Prix : 12 476 € HT/unité (surface non comprise)
OPTION PAVILLON AMÉNAGÉ : pavillon pré-équipé + mobilier (voir www.eurosatory.com/surfaceetstands)
> Prix : 13 624 € HT/unité (surface non comprise)
12
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CHALET DE RÉCEPTION
Un lieu privilégié pour recevoir vos hôtes de marque
Ce chalet est destiné à la réception et à la restauration, ou à la présentation de petits matériels.
Sa superficie est de 72 m² au sol pouvant être équipée d’une cuisine et de sanitaire et d’une surface
(optionnelle) aménageable en jardin.
> Prix sur 2 niveaux : Nous consulter
DÉPÔT DE GARANTIE : 3 500 € HT (par module de 72 m²)

Chalet standard de 72 m²

Exposer
Exposer
extérieur
en intérieur

> Prix : 17 302 € HT (surface non comprise)

Chalet 2 niveaux avec jardin aménagé
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ForFait de PartiCiPation

Forfait de
participation

Le forfait de participation est obligatoire. Il est calculé en fonction de la surface de stand que vous
avez réservée. Ce forfait inclut l’enregistrement et la gestion de votre dossier, ainsi que les prestations
suivantes :

Communication
• Cartes d’invitations papier (sans limitation) (p.20)
• Invitations électroniques personnalisables (p.20)
• Badges exposants/badges visiteurs sociétés
• Inscription dans le catalogue papier distribué gratuitement sur le salon à 10 000 exemplaires et
consultable en ligne, véritable référence du domaine pendant 2 ans.
- présentation de votre société et de vos produits sur ½ page A4
- nom et coordonnées de l’exposant
- 7 lignes de texte en français et/ou en anglais
- 3 photos + 5 lignes de texte
- 7 rubriques de nomenclature produits et services
• Un service de presse et l’utilisation des casiers Presse/ Médias vous permettant de cibler votre
communication vers les médias de votre choix (p.19)

Les outils « Business »
• Les Rendez-vous d’affaires UGS (p.15)
• Le Conseil en stratégie (p.15)
• Les Ateliers « Do Business With » (p.16)
• Le service de mise en relation exposants/visiteurs (p.17)

Les animations
• L’accès aux Conférences exposants (p.20)
• L’accès aux Conférences organisées par UGS (p.21)
• La réception officielle des exposants (p.21)

Logistique et Services
• Nettoyage des stands
• La coordination des prestataires sur site
• L’assurance organisateur
(Voir conditions dans le Manuel de l’Exposant et les Conditions Générales de Vente)
Voir tarifs page 24.
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déveloPPer votre Business
Les rendez-vous d’affaires
Rentabilisez votre participation
au salon en multipliant les contacts

Le conseil en stratégie
Optimisez vos stratégies
de développement à l’international

UGS met en place un service unique, qui
permet de programmer en amont du salon des
rendez-vous d’affaires réunissant acheteurs
et fournisseurs de solutions. Ce service vous
donne la possibilité de détecter des acheteurs
potentiels et de développer de nouveaux axes
de coopération avec des partenaires français
et étrangers.

Des experts en stratégie industrielle de
différents pays sont sélectionnés par UGS pour
leur capacité à accompagner sur leur marché
national des sociétés cherchant des débouchés.
Ce service permet aux dirigeants des sociétés
exposantes de planifier des rendez-vous avec
ces experts.
Cette offre est particulièrement efficace pour
les PME ayant des projets d’exportation vers
un de ces pays. Les conseillers s’engagent
à respecter le secret professionnel concernant
les informations issues de ces échanges.

Le conseil en stratégie est ouvert à toutes les
sociétés exposantes, souhaitant se développer
à l’international.

Comment y avoir accès ?
A qui s’adresse ce service ?
A toutes les sociétés exposantes qui souhaitent
bénéficier d’un programme à la carte de rendez-vous d’affaires ainsi qu’à certains visiteurs
professionnels ou donneurs d’ordre recrutés
par l’organisateur.

Comment y avoir accès ?
Remplir en ligne le formulaire pour présenter
votre société. Vous aurez la possibilité, trois
semaines avant le salon, de sélectionner les
sociétés que vous souhaitez rencontrer. Vous
validerez ensuite les sociétés ayant demandé
à vous rencontrer.
Les rendez-vous se déroulent sur les stands
des exposants ou dans un espace spécifique
mis à votre disposition, si vous le désirez, dans
la zone d’exposition intérieure sur l’espace
« Rendez-vous d’affaires », animé par notre
partenaire CCI de Paris – Réseau EEN.

Remplir en ligne le formulaire afin de présenter
ses activités et la problématique à traiter. Un
mois avant le salon, l’exposant sélectionne les
conseillers qu’il souhaite rencontrer. Les rendez-vous sont confirmés une semaine avant le
salon.

Développer
votre business

A qui s’adresse ce service ?

> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation
Formulaire en liGne

> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation
Formulaire en liGne
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Les ateliers
« Do Business With »
Positionnez-vous auprès des
donneurs d’ordre
UGS offre à ses exposants, la possibilité de
participer aux ateliers « Do Business With »,
rencontres entre de grands Donneurs d’Ordre
industriels et des sous-traitants du monde
entier qui proposent savoir-faire et innovations.
Après une conférence de 1h présentée par les
Donneurs d’Ordre sur leur stratégie et leur
politique achat, des rencontres « B to B » sont
organisées afin de permettre aux Donneurs
d’Ordre de recevoir individuellement des
sous-traitants. Les Donneurs d’Ordre et les
sous-traitants développent ainsi leurs carnets
d’adresses et peuvent identifier de nouveaux
fournisseurs, partenaires et opportunités de
business.

Les démonstrations
dynamiques extérieures
Présentez vos produits sur le terrain
Eurosatory propose une zone extérieure de
20 000 m² intégrant des décors opérationnels,
accueille des systèmes opérationnels en action.
Accompagnées de projections directes sur
grand écran, ces présentations ont lieu deux
fois par jour durant 1h.
Elles permettent de renforcer la visibilité des
exposants sur le salon et de promouvoir leurs
produits.
10 représentations sont organisées pendant
toute la semaine.
Les exposants UGS qui le souhaitent pourront
s’intégrer à ces présentations.

A qui s’adresse ce service ?
A toutes les sociétés désirant mettre en valeur
leurs produits.

Comment y avoir accès ?
L’exposant souhaitant participer à ces démonstrations doit en faire la demande dans les meilleurs
délais en contactant son responsable commercial.
Pour des raisons de cohérence générale des
démonstrations, il revient à l’organisateur de
confirmer définitivement sa participation.
Les démonstrations seront organisées sous
réserve d’un nombre suffisant de participants.

A qui s’adresse ce service ?
Ce service s’adresse à :
- tous les Donneurs d’Ordre présents sur le salon
désirant développer leur réseau de sous-traitants
- tous les sous-traitants souhaitant être mis en
relation avec les grands Donneurs d’Ordre

Comment y avoir accès ?
Remplir en ligne le formulaire sur votre espace
exposant pour s’inscrire aux rendez-vous
d’affaires
> Prix :
- Donneurs d’Ordre : Service gratuit limité
aux 8 premiers inscrits
- Sous-traitants : Service inclus dans le
forfait de participation
Formulaire en liGne
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> Prix : En fonction du matériel présenté.
Voir chapitre tarifs (p.25)
Formulaire sur demande
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Le service de mise
en relation exposants-visiteurs
Elargissez votre réseau
professionnel
Le catalogue en ligne utilisé avant le salon par
les visiteurs pour préparer leur visite, leur permet
de demander par email des rendez-vous aux
exposants qui ont adhéré à ce service.
Les exposants peuvent ainsi organiser leurs
rendez-vous et prendre leurs dispositions pour
l’accueil des visiteurs les plus importants.

A qui s’adresse ce service ?
Ce service peut être utilisé par tous les exposants d’UGS. Les visiteurs qui souhaitent
organiser leur temps de présence sur le salon
peuvent, en amont d’UGS, sélectionner les
sociétés qu’ils souhaitent rencontrer afin de
planifier leurs visites.

Lors de l’enregistrement de votre société dans
le catalogue exposant, vous pouvez vous inscrire
à ce service en fournissant une adresse email
pour la gestion des prises de rendez-vous.
L’exposant qui adhère au service s’engage à
répondre à l’ensemble des demandes.

Développer
votre business

Comment y avoir accès ?

> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation
lors de l’ insCriPtion CataloGue
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délégations officielles et visitorat de Haut niveau
VIP Guests
Les VIP Guests sont invités par le Président du
salon. Leurs fonctions et leurs activités, au sein
des forces armées, des forces de sécurité et
des organismes de secours, ainsi que dans les
services d’acquisition de ces administrations
et organismes sont déterminantes dans le
processus décisionnel de leurs autorités.
Ce sont aussi des personnes aux fonctions
équivalentes dans les grandes sociétés privées
ou d’Etat recherchant des équipements dans
les systèmes autonomes.
Titulaire d’un badge VIP, ils visitent le salon au
titre de leurs attributions et doivent optimiser
leur temps sur place et les opportunités de
rendez-vous.
L’organisateur leur réserve un accueil particulier, met à leur disposition des facilités de
travail sur le salon et les incite à contacter les
exposants pour des rendez-vous.

Qui peut recevoir des VIP Guests ?
Toutes les sociétés exposantes.

Comment y avoir accès ?
Souscrire au service de mise en relations
exposants-visiteurs (voir p. 17)
> Prix : Prestation incluse dans le forfait de
participation
Formulaire en liGne

Délégations officielles
Rencontrez les décideurs
internationaux et Donneurs
d’Ordre
Cette prestation peut revêtir un caractère
stratégique pour votre entreprise. Elle doit être
mise en œuvre et suivie par les personnes
responsables des visites de haut niveau de
votre société à partir de mars-avril 2016.
A chaque édition, des délégations internationales
de haut niveau (ministres de la Défense et de
l’Intérieur, secrétaires d’Etat, chefs d’Etat-major,
directeurs d’armement, directeurs nationaux
de sécurité, chefs de départements de police
et de secours, responsables sécurité de
grands groupes industriels, etc.) sont invitées
par le ministère de la Défense ou par l’organisateur à participer au salon. Les exposants
UGS pourront également bénéficier de cette
prestation.
En 2014, 172 délégations officielles (DO) de 87
pays, soit 714 VIP, ont rencontré les exposants
sur Eurosatory.

Qui peut solliciter une visite de DO ?
Toutes les sociétés présentant des systèmes
opérationnels et des solutions complètes ; et
qui exposent sur une surface minimum de 30 m²
en intérieur ou 60 m² en extérieur.

Comment y avoir accès ?
Remplir en ligne le formulaire de demande de
visite sur votre espace exposant. Ces demandes
sont indispensables pour faire connaître aux
délégations les souhaits des industriels. Les
chefs des délégations décident en dernier
ressort du programme de leur visite. Chaque
délégation se verra proposer un créneau de
visite du Salon UGS.
> Prix : Prestation incluse dans le forfait
de participation
Formulaire en liGne

18

Communiquer

Sho

Eurosatory est le rendez-vous mondial de
l’innovation en matière de défense et de
sécurité. En 2014, plus de 450 produits ont été
lancés à l’occasion du salon. L’ensemble de la
presse avec 707 journalistes a reçu le dossier
« Nouveautés, produits et innovations» et a
été informé des événements exposants. Un
cahier spécial UGS sera développé pour l’édition 2016 d’Eurosatory.

A qui s’adresse cet outil de
communication ?
Le dossier « nouveautés » est utilisé par toutes
les sociétés exposantes souhaitant informer la
presse de leurs nouveaux produits. Si les sociétés
exposantes souhaitent attirer les journalistes
à leurs événements salon, l’information est
relayée au centre de presse.

Comment y avoir accès ?
Pour les produits nouveaux, contactez le directeur
Technologie du COGES :
Louis Menigoz - l.menigoz@cogesevents.com
Pour les évènements, remplir le formulaire en
ligne. Vos éléments ne seront communiqués
aux médias qu’à la date choisie par vous.
N’hésitez pas à nous consulter pour bénéficier
de conseils pour valoriser un événement.
> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation
Formulaire en liGne

L’annuaire des Responsables
Presse-Communication
Identifiez-vous auprès des
journalistes !

A qui s’adresse ce service ?
A toutes les sociétés exposantes.

Comment y avoir accès ?
Se référencer ou identifier votre collègue via le
formulaire en ligne.
> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation
Formulaire en liGne

Le Centre de presse international
et les casiers presse/médias
Bénéficiez d’une couverture
médiatique mondiale
Afin de bénéficier d’une couverture médiatique
optimale lors du salon, un centre de presse est
mis à disposition des journalistes, il permet
aux sociétés exposantes de transmettre leurs
informations auprès des journalistes internationaux accrédités.
Chaque média accrédité dispose d’un casier
de presse utilisable par les exposants pour
déposer leurs dossiers de presse et leurs
communiqués. Un espace presse spécifique
UGS sera mis en place en 2016.

A qui s’adresse ce service ?
A tous les responsables communication des
sociétés exposantes.

Comment y avoir accès ?
Il suffit de se rendre dans le centre de presse
muni de son badge exposant.

Communiquer

Lancement de nouveaux produits
& événements sur le salon
Renforcez votre notoriété sur la
scène internationale

w

> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation

Cet annuaire recense les noms, adresses, e-mails
et numéros de téléphone des correspondants
Presse et Communication des sociétés exposantes sur le salon. Imprimé à 500 exemplaires
et en version électronique, il est remis à tous
les journalistes présents au centre de presse. Il
vous permet d’être identifié comme contact
privilégié par plus de 700 journalistes internationaux. Un annuaire spécifique UGS sera
proposé aux journalistes.
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Eurosatory Daily
Un « Daily » quotidien officiel est présent
pendant la durée du salon pour relayer vos
informations par des articles et valoriser votre
image par de la publicité en version print et
online : Une rubrique spécifique UGS sera
développée en 2016.
Eurosatory Daily : magazine quotidien, réalisé
par IHS Jane’s. Il est diffusé tous les jours aux
3 entrées du salon et remis en main propre à
tous les exposants directement sur leur stand.
En 2014, les 5 numéros ont été diffusés à 51
000 exemplaires. Plus de 2 024 citations de
sociétés ont été recensées. De plus, outre les
550 articles et brèves rédigés en français ou en
anglais, chaque numéro comporte des focus
stratégiques du domaine Défense et Sécurité.

A qui s’adresse ce service ?
Ce service s’adresse à toutes les sociétés
exposantes.

Comment y avoir accès ?
Remplir en ligne le formulaire

Chaque numéro est également repris intégralement sur les sites Internet d’IHS Jane’s et
d’Eurosatory ainsi que sur l’application Eurosatory, avec un redimensionnement pour un
confort de lecture.

> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation

News Online : Partenaire web officiel, Army
Recognition met en ligne avant et pendant le
salon des informations relatives à l’exposition,
mais surtout aux exposants. Pendant le salon,
il recense toutes les actions, nouveautés et
innovations des exposants.

Les conférences exposants
Parlez de vos produits

Formulaire sur demande

A qui s’adresse ce service ?

Profitez du visitorat professionnel et qualifié
d’UGS pour présenter vos produits, vos innovations à un public de choix. Sur un créneau
de 45 mn, dans un espace ouvert entièrement
équipé d’un écran, rétroprojecteur, microphone, et sonorisation, d’une capacité de 80
personnes, l’exposant met en valeur sa société
et ses produits, sur le thème de son choix.

A toutes les sociétés exposantes qui le souhaitent.

A qui s’adresse ce service ?

Une galerie photos et vidéos est actualisée
quotidiennement. En 2014, plus de 157 374
visiteurs ont consulté les News Online.

Comment y avoir accès ?
En amont du salon faites-vous connaître auprès
de nos partenaires en leur envoyant vos
communiqués de presse et vos insertions
publicitaires.
> Prix : Contacter directement les prestataires,
cf. « Manuel de l’Exposant »

Invitez vos clients
et prospects sur le salon
Les exposants qui souhaitent inviter leurs
contacts et prospects peuvent commander
des invitations professionnelles sous forme de
carte d’invitation.
Ils peuvent aussi utiliser des e-invitations
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personnalisables en version française ou
anglaise et d’un emploi très simple. Ces
invitations sont envoyées par les sociétés exposantes à leur listing de clients et prospects.
Elles permettent aux visiteurs de se préenregistrer en ligne afin d’obtenir, sans délais,
l’impression de leur badge définitif à l’entrée
du salon. L’utilisation des cartes d’invitation et
des e-invitations est le meilleur moyen de faire
connaître votre participation au salon et d’inviter clients, prospects, partenaires, etc.

Les conférences exposants s’adressent à toute
société souhaitant présenter une gamme de
produits, lancer une innovation, communiquer
sur une thématique de leur choix. Ces conférences organisées sur un espace ouvert, tout
équipé, au sein de l’exposition sont accessibles
par l’ensemble des visiteurs et autres exposants. L’agenda de ces conférences est édité
sur notre site internet, sur le « Guide Visiteur »,
sur la signalétique « Conférences », dans les
newsletters visiteurs et apparait dans le programme spécifique des conférences distribué
à l’entrée du salon.

Comment y avoir accès ?
L’inscription s’effectue via le formulaire en ligne
> Prix unitaire : 1 950 € HT
Formulaire sur demande

Les conférences UGS
Afin de répondre aux problématiques nouvelles
des systèmes autonomes, UGS réunit les
décideurs, les opérationnels et les industriels
autour de conférences internationales traitant
de sujets ciblés. Ces conférences, d’une durée
de 1h30 environ, se déroulent durant les cinq
jours du salon.

A qui s’adresse ce service ?
Aux exposants, aux visiteurs et aux médias.

Comment y avoir accès ?
L’inscription s’effectue en ligne sur le site www.
ugsevent2016.com, rubrique « programme ».
Pour une inscription à une conférence, il est
impératif de donner à l’enregistrement un email
individuel et non collectif.
> Prix : La majorité des conférences sont
en accès libre. Quelques unes peuvent
être payantes ou sur invitation

Comment y avoir accès ?
Remplir en ligne le formulaire adapté. Vos
invitations pourront être retirées du vendredi
10 au mardi 14 juin 2016 au bureau «Réception
officielle» Hall 6 - Commissariat Général.
> Prix : prestation incluse dans le forfait
de participa tion pour le quota d’invitations
calculé en fonction de votre surface de stand
• Des invitations supplémentaires
peuvent être achetées au prix de 200 € HT
l’unité (sous réserve de disponibilité)
Formulaire en liGne

Le catalogue UGS 2016
Le catalogue des exposants UGS est édité en
version papier (10 000 exemplaires distribués
gratuitement sur le salon) et en ligne sur le
site internet de l’événement. Il permet de présenter de manière exhaustive l’ensemble des
sociétés présentes sur le salon.
Entièrement libre dans le contenu que vous
souhaitez diffuser, vous disposez d’un volume
de 7 lignes offertes pour décrire vos activités.
D’une durée de vie de 2 ans, le catalogue est la
« référence » des acheteurs du domaine.

Comment y avoir accès ?
> Prix : Service inclus dans le forfait de
participation. Voir chapitre tarifs (p.25)

La Réception officielle des
exposants
Rencontrez les délégations
officielles, les VIP du salon dans
un lieu prestigieux

Formulaire en liGne

Communiquer

Remplir en ligne le formulaire « Catalogue ».

Le COGES organise une soirée officielle permettant aux dirigeants des sociétés exposantes
de rencontrer, de manière informelle, les VIP
dans un cadre prestigieux..

A qui s’adresse cette manifestation ?
A toutes les sociétés exposantes, aux délégations officielles et à tous les invités VIP du
salon. Le nombre d’invitations délivrées gratuitement par société est proportionnel à la taille
de leur stand sur le salon.
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outils de sPonsorinG
Accroître votre visibilité et votre notoriété

Afin de renforcer votre visibilité sur le salon, l’organisation met à votre disposition une série de supports
publicitaires et de sponsoring adaptables à votre stratégie, votre communication et votre budget.
Pour commander : remplir le formulaire en ligne adapté. Pour toute question contacter votre responsable
commercial.

Kit d’accueil
Sac visiteur
Droit de distribuer à tous les visiteurs un sac personnalisé au logo de votre société et comprenant la
plaquette et objet promotionnel de votre société à l’entrée du salon.
Quantité : 10 000 sacs à fournir par vos soins.
Mise en sac, stockage et distribution à la charge de l’exposant.
Offre réservée à un seul exposant
> Prix : 5 000 € HT

Lacets et Porte Badge visiteurs
Fournis par l’exposant. Quantité : 10 000 unités
Offre réservée à un seul exposant
> Prix : 7 500 € HT

Signalétique
Signalétique haute
Ajoutez votre logo sur la signalétique générale des allées du salon.
Lettre d’allée pour Hall
Format : H 40 cm x L 150 cm
Offre réservée à un seul exposant
> Prix : 7 500 € HT

Dalles au Sol
Quantité : forfait pour 7 dalles
Format : H 40 cm x L 40 cm
Offre réservée à un seul exposant
> Prix : 2 200 € HT

Sponsoring plans
Votre logo sur :
• Les plans généraux du salon intérieur et extérieur
• Le plan du site web www.ugsevent2016 « Préparez votre visite »
• Le plan du catalogue UGS remis à l’ensemble des visiteurs et exposants
Offre réservée à dix exposants
> Prix : 500 € HT
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Publicité dans le catalogue - Les spécifications techniques
Libellé

Format de l’annonce

2ème de couverture

210 x 297 mm

2 700 €

Face au sommaire

210 x 297 mm

2 250 €

3ème de couverture

210 x 297 mm

2 500 €

4ème de couverture

210 x 297 mm

4 200 €

Page quadri

210 x 297 mm

1 650 €

½ page quadri intérieure horizontale

100 x 123 mm

900 €

Forfait PLUS : (Remise de -20 %)
½ page quadri
+ 1 logo quadri dans le répertoire alphabétique des exposants
Forfait OPTIMUM : (Remise de -25 %) 1 pleine page quadri
+ 1 logo quadri dans le répertoire alphabétique des exposants
+ 1 logo quadri dans l’index alphabétique des exposants

Tarifs unitaires HT

1 328 €

1 807 €

• Fichier PDF non verrouillé en haute définition, avec hirondelles de repérage et polices embarquées.
• Sur CD Rom MAC ou PC accompagné d’une sortie couleur haute définition - Obligatoire.
• Intégrer 5 mm de fond perdu tout autour.
Logo

Outils
de Sponsoring

Envoi des publicités :

• Fichiers .jpg ou .eps en 300 dpi et vectorisé (taille maximum)
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tariFs
Prestations

Unité

Prix Unitaire HT

SURFACE/STANDS/OPTIONS
SURFACE SOUS HALL
Surface nue sous hall (min. 12 m²)

Prix au m²

475 €

Stand « BUSINESS » 6 m² dans Village Découverte-option BUREAU

Prix au m²

574 €

Stand « BUSINESS » 6 m² dans Village Découverte-option SALON

Prix au m²

574 €

Stand « BUSINESS » 9 ou 12 m² - option BUREAU

Prix au m²

574 €

Stand « BUSINESS » 9 ou 12 m² - option SALON

Prix au m²

574 €

Stand « CLASSIQUE » (min. 12 m²)

Prix au m²

623 €

Stand « PRESTIGE » (min. 12 m²)

Prix au m²

697 €

Stand « EXPERT » (min. 36 m²)

Prix au m²

713 €

Angle (uniquement pour surface sous hall)

Prix unit.

357 €

Moquette - le m²

Prix au m²

15 €

Plancher - le m²

Prix au m²

24 €

Cloison coton gratté (hauteur 2,50 m)

Par mètre linéaire

118 €

Surface en étage / Mezzanine intérieure

Prix au m²

317 €

Pont lumière + bannière (4 ml) (uniquement pour stands EXPERT)

Prix unit.

3 990 €

Ecran 32” LED - sur pied totem (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

412 €

Ecran 32” LED - sur socle (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

412 €

Ecran 40” LED - sur pied totem (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

498 €

Ecran 40” LED - sur socle (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

498 €

Ecran 40” LED - sur pied totem ou sur socle (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

547 €

Lecteur DVD multi-format (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

75 €

Vitrine éclairée horizontale (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

217 €

Vitrine éclairée verticale (uniquement pour stands équipés)

Prix unit.

326 €

Prix au m²

223 €

Emprise

Prix au m²

161 €

Surface en étage/mezzanine Extérieur

Prix au m²

149 €

Pavillon nu 25 m² (hors achat de surface)

Prix unit.

10 705 €

Option 2ème façade vitrée

Prix unit.

1 900 €

Pavillon pré-équipé 25 m² (hors achat de surface)

Prix unit.

12 476 €

Pavillon aménagé 25 m² - avec mobilier (hors achat de surface)

Prix unit.

13 624 €

Chalet nu 72 m² (hors achat de surface)

Prix unit.

17 302 €

Chalet nu 2 niveaux (hors achat de surface)

Prix unit.

Sur devis

OPTIONS SURFACE SOUS HALL

SURFACE EXTERIEURE
Surface nue Extérieure (min 50 m²)

OPTIONS SURFACE EXTERIEURE

FORFAITS DE PARTICIPATION - obligatoire
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Forfait participation Exposant direct - surface Intérieure jusqu’à 8 m²

Forfait

498 €

Forfait participation Exposant direct - surface Intérieure 9 à 30 m²

Forfait

875 €

Quantité

Montant Total HT

Sho

Prestations

Unité

Prix Unitaire HT

Forfait participation Exposant direct - surface Intérieure 31 à 60 m²

Forfait

1 002 €

Forfait participation Exposant direct - surface Intérieure 61 à 100 m²

Forfait

1 545 €

Forfait participation Exposant direct - surface Intérieure 101 à 250 m²

Forfait

2 600 €

Forfait participation Exposant direct - surface Intérieure 251 à 500 m²

Forfait

3 425 €

Forfait participation Exposant direct - surface Intérieure +500 m²

Forfait

6 182 €

Forfait participation Exposant direct - surface Extérieure 50 à 60 m²

Forfait

629 €

Forfait participation Exposant direct - surface Extérieure 61 à 100 m²

Forfait

1 012 €

Forfait participation Exposant direct - surface Extérieure 101 à 300 m²

Forfait

1 545 €

Forfait participation Exposant direct - surface Extérieure 301 à 500 m²

Forfait

5 038 €

Forfait participation Exposant direct - surface Extérieure +500 m²

Forfait

7 708 €

Forfait participation par Co-exposant

Forfait

860 €

Forfait participation par Co-exposant (+ de 5 co-ex)

Prix unit.

650 €

Dépôt de garantie surface supérieure à 50 m² (intérieur et extérieur)

Prix au m2

25 €

Dépôt de garantie par pavillon (sans TVA)

Prix unit.

800 €

Dépôt de garantie par chalet (sans TVA)

Prix unit.

3 500 €

Quantité

w

Montant Total HT

DEPOTS DE GARANTIE

COMMUNIQUER
DEMONSTRATIONS DYNAMIQUES
Démonstrations dynamiques extérieures - Drônes et robots

Prix unit.

1 059 €

VOTRE PAGE DANS LE CATALOGUE
Catalogue UGS jusqu’à 7 lignes

Offert

Catalogue UGS - 7 rubriques produits et services inclus

Forfait

Offert

Mise en valeur activité-nouveau produit - 3 photos + 5 lignes de textes

Forfait

Offert

Chaque mise en valeur complémentaire

Forfait

390 €

Catalogue UGS - Traduction prix au mot

Forfait

Sur devis

Catalogue UGS lignes supplémentaires

Forfait

27 €

Catalogue UGS- Rubrique produits et services supplémentaires

Forfait

27 €

Logo quadri dans répertoire alpha des exposants

Prix unit.

390 €

Logo quadri dans index alphabétique des exposants

Prix unit.

320 €

Logo quadri dans index des produits services

Prix unit.

320 €

Société en Rouge et Gras dans index alphabétique des exposants

Prix unit.

45 €

Société en Rouge et Gras dans index produits et services

Prix unit.

45 €

Publicité catalogue - 2ème de couverture

Forfait

2 700 €

Publicité catalogue - Face au sommaire

Forfait

2 250 €

Publicité catalogue - 3ème de couverture

Forfait

2 500 €

Publicité catalogue - 4ème de couverture

Forfait

4 200 €

Publicité catalogue - Page quadri

Prix unit.

1 650 €

Publicité catalogue - ½ page quadri largeur

Prix unit.

900 €

Tarifs

SPONSORING DANS LE CATALOGUE
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Prestations

Unité

Forfait PLUS : (Remise de -20 %)
½ page quadri print
+ 1 logo quadri dans le répertoire alphabétique des exposants
+1 Logo quadri dans l’index alphabétique des exposants

Forfait

1 328€

Forfait

1 807 €

Forfait

5 000 €

Forfait OPTIMUM : (Remise de -25 %) 1 pleine page quadri
+ 1 Logo quadri dans le répertoire alphabétique des exposants
+ 1 Logo quadri dans l’index alphabétique des exposants

Prix Unitaire HT

Quantité

Montant Total HT

OFFRE SPONSORING SUR LE SALON
Sponsoring : Sacs visiteurs : distribution du sac avec plaquettes
Sponsoring : Lacets porte badge visiteurs (fournis par l’exposant)

Forfait

7 500 €

Sponsoring : Signalétique haute sous Hall

Forfait

7 500 €

Sponsoring : 7 Dalles au Sol

Forfait

2 200 €

Forfait

500 €

Conférence exposant (module 45 mn)

Forfait

1 950 €

Lancement de nouveaux produits

Forfait

Sur devis

SPONSORING DES PLANS
Votre logo sur les plans généraux du salon, du site web et du catalogue

AUTRES PRESTATIONS SUR LE SALON

SOIREE OFFICIELLE - LE MARDI 14 JUIN 2016
Invitation (dotation en fonction de la surface)

Dotation

Offert

Achat invitation supplémentaire

Prix Unit.

200 €

RECAPITULATIF DES FORMULAIRES DE VOTRE ESPACE EXPOSANT
L’espace exposant enrichi progressivement vous permettra de préparer concrètement votre stand et optimiser
votre Salon à l’aide des formulaires suivants :
• Badges exposants et visiteurs société
• Badges prestataires
• Cartes d’accès véhicules
• Catalogue et mise en relation exposants visiteurs
• Conférences exposants
• Conseil en stratégie
• Contacts société
• Demande d’autorisations de travail
• Déclaration de travaux
• Demande de délégation officielle
• Enseigne
• Détachement de salariés étrangers

• Evènements
• E-invitations
• Invitations papier
• Invitation à la réception officielle
• Lecteurs de badge
• Machines de démonstration en fonctionnement
• Prestations techniques Viparis
• Produits nouveaux
• Rendez-vous d’affaires
• Responsables presse
• Sponsoring
• Utilisation de fréquences

Ces formulaires seront mis en ligne progressivement et en temps voulu pour nous permettre, exposant et
organisateur, d’en faire la meilleure exploitation.
A noter : L’administration des exposants UGS sera gérée par les Equipes Eurosatory.
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13/17 juin 2016 - Paris - nord villePinte
UGS est organisé par Kalena et EUROSATORY.
Une équipe à votre écoute,
qui vous conseille et vous accompagne !

Jean-Christophe Drai
Directeur Commercial Exposants civils,
France et International (Grands comptes)
Tél. : +33 5 56 00 63 51 - Port. : +33 6 60 35 47 70
E-mail : jcdrai@kalena.co

Romain BESSARD
Responsable Exposants civils,
France et International
Tél. : +33 5 56 00 63 54 - Port. : +33 6 64 01 10 92
E-mail : rbessard@territoires-co.com

Marie SARGER DE BOURGEAUD
Directeur Commercial & Marketing Exposants
Défense et sécurité
Tél. : +33 1 44 14 51 52 - Port. : +33 6 07 74 20 28
E-mail : m.sarger@cogesevents.com

Andrea KRASZNAI
Responsable Exposants Défense et sécurité
Europe du Nord et Centrale, Israël
Tél. : +33 1 44 14 51 56 - Port. : +33 6 75 81 25 55
E-mail : a.krasznai@cogesevents.com

Hélène DORDOLO
Adjointe Commercial & Marketing Exposants
Défense et sécurité
Tél. : +33 1 44 14 58 13 - Port. : +33 6 43 52 56 36
E-mail : h.dordolo@cogesevents.com

Caroline ROCHE
Responsable Exposants Défense et sécurité
Amérique Centrale et du Sud, Etats-Unis, Canada,
France (P-Z), Espagne
Tél. : +33 1 44 14 58 09 - Port. : +33 6 79 13 17 72
E-mail : c.roche@cogesevents.com

Sophia DIBOUNE
Responsable Exposants Défense et sécurité Europe Centrale
et de l’Est, pays baltes, Brésil, Inde, Italie, Russie, Asie
Centrale, Pakistan, Portugal, France (A à E)
Tél. : +33 1 44 14 58 04 - Port. : +33 6 86 63 25 29
E-mail : s.diboune@cogesevents.com
Delphine ILTIS
Responsable Exposants Défense et sécurité
Asie-Pacifique, France (F à O), Royaume-Uni
Tél. : +33 1 44 14 58 17 - Port. : +33 6 86 63 29 63
E-mail : d.iltis@cogesevents.com

David ROUKOZ
Responsable Exposants Défense et sécurité
Moyen-Orient, Afrique, Turquie, Belgique,
France CCI & Groupements, Grèce, Luxembourg, Suisse
Tél. : +33 1 44 14 64 82 - Port. : +33 6 81 98 73 52
E-mail : d.roukoz@cogesevents.com
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