GRILLE TARIFAIRE
Ceci n’est pas un dossier d’inscription

Inscription exclusivement en ligne sur
www.digitalmontagne.com
Contact direct tel: 0674397269

TARIFS STANDS
Frais de dossier obligatoires comprenant
Frais d’inscription, assurance multi-risques pour 1 500 € TTC, inscription au catalogue, enseigne stand,
fiche exposant sur site internet, 50 invitations visiteurs gratuites

300 €

Stand rendez-vous d’affaire équipé

Comprend : surface, cloison, moquette, résille-bandeau, branchement électrique 3kW monophasé avec 1 prise de courant, 2 badges exposants /
9m2, 1 parking / 9m2, mobilier (1 table, 3 chaises et 1 rail de 3 spots par module de 9m2)
Surface de 9 m2 (3 m x 3 m)

1 824 €

Surface de 18 m2 (3 m x 6 m)

3 650 €

Surface de 27 m2 (3 m x 9 m)

5 476 €

Surface de 36 m2 (6 m x 6 m)

7 300 €

Angle ouvert (dans la mesure des possibilités)

200 €

Module de 3m2 supplémentaire

630 €

Stand collectif équipé
Pavillon type ilot avec 4 angles pour 8 ou 12 co-exposants.
8 ou 12 espaces individuels : totem expo avec signalétique personnalisée, comptoir, tabouret haut, 2 badges exposants, 1 parking, 1 espace
lounge collectif. Signalétique collective au dessus du stand. Prises de courant, éclairage.
Ilot de 36 m2 (8 co-exposants)

11 400 €

Ilot de 54 m2 (12 co-exposants)

16 600 €

Stand ilot nu
Comprend : surface avec 4 angles, branchement électrique 3 kW monophasé avec 1 prise de courant,
8 badges exposants, 4 parkings exposants
Surface de 36 m2 (6 m x 6 m)

4 932 €

Module de 9 m2 supplémentaire

1 233 €

Formule TOP BUDGET

Comprend : surface, cloison, résille-bandeau, branchement électrique 3kW monophasé avec 1 prise de courant, 2 badges exposants, 1 parking,
1 table, 2 chaises, 1 rail de 3 spots
Surface de 6 m2 (3 m x 2 m)

1 200 €

Espace Start-Up

Comprend : un roll’up (si inscription avant le 30 mars 2019), un comptoir, un tabouret
Date limite de réception du fichier HD pour impression du Roll Up : lundi 10 avril 2019
Surface de 36 m2

690 €
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Inscription exclusivement en ligne sur www.alpipro.com

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES
Prestations supplémentaires
Réserve 1 m x 1 m avec porte

162 €

Rampe supplémentaire de 3 spots

59 €

Branchement eau (sous réserve)

216 €

Réfrigérateur Table Top 140L

98 €

Electricité : puissance supplémentaire

162 €

Banque hôtesse avec 1 tabouret

130 €

Mange-debout

99 €

Tabouret haut

40 €

Wifi code d’accès ( 1 code par appareil)

30 €

Soirée réseau des décideurs des stations de ski : 25 Avril 2019 de 19h à 22h
Participation par personne (buffet inclus)

40 €

Badges et parkings supplémentaires
Badge exposant supplémentaire

5€

Badge parking supplémentaire

20 €

Invitations gratuites en supplément des 50 incluses dans la réservation du stand

Gratuit

NOMENCLATURE
• Innovation digitale touristique montagne outdoor, stratégie de
destinations et marketing territorial (communication, marketing,
commercial, business model) web marketing, plate forme de vente en
ligne, social média, community management,
• Expérience client, étude, profiling, génération de circuits ,exploitation
des réseaux sociaux, social média
• Développement d'applications mobiles, sites web, réalité augmentée,
IOT, intelligence artificielle
• Développement logiciels : système d'informations, CRM, Web mobile,
outils collaboratifs…
• Solutions logicielles embarquées
• Modélisation, cartographie
• Géolocalisation, géo-marketing, nouveaux systèmes de paiement,
cashless

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cloud technologies (hébergement, plateforme)
Système d'informations et réseaux
CRM, SRM
Big data, DMP Data
Interfaçage, Temps-réel
Infrastructures
Opérateurs télécoms, réseaux
IoT-Objets connectés, robots, IA, Smart grids
IHM (Solutions vocales, immersives, 3D, interactive, réalité
virtuelle/augmentée, M2M)
Solutions matérielles embarquées
Affichage, Vidéo
Maintenance
Cyber Sécurité

Conditions de règlement
•Premier acompte : 30% du montant total TTC de la commande à l'inscription.
•Deuxième acompte : 50% du montant total TTC au 20 janvier 2019.
•Solde : 20% du montant total TTC au 10 mars 2019
Pour toutes les inscriptions après le 10 mars 2019 : règlement de 100% à la commande.

Mode de règlement
Par virement bancaire à l'ordre de GEO SAS - IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1390 6000 8985 0203 6885 903 - Code BIC (Bank Identification Code) Code swift : AGRIFRPP839
Ou par chèque bancaire à l’ordre de GEO SAS
À adresser à GEO SAS 171 chemin des Massons 38330 – St Ismier France
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