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En partenariat avec le  Sponsors : 





Des rencontres  

professionnelles facilitées  
auprès de 500 participants 

 

• Informations applications 

 

 

 

 

Amphithéâtre 400 places  

 

 

 

• 2 sessions de conférences 

 Plus de 80 exposants sur 2 niveaux 

  

• Des temps d’échanges  
 

 

 

 

 

Pauses et cocktail déjeunatoire offerts 

 

• La collaboration avec le SIMTEC  
 

 

 

 

 

 

Journée Test et Mesure 

 

 

 

 

 

• Des animations produits 
 

 

 

 

 

 

Autour des stands 
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Sur des secteurs clés  

Bâtiment / Smart Home / Efficacité énergétique  

Travaux publics / Industrie / Automobile 

Une audience ciblée  
400 prescripteurs de solutions électroniques 
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PDG - Décideurs  

Paris 

Régions 

Ingénieurs 

Bureaux - 

Etude 

PDG - 

Décideurs  

Autres 

Marketing  

Achat / 

Vente 

40% 
25% 

25% 

10% 

60% 

40% 

Paris  

Ile de France 

Régions 



Des thèmes  

ancrés dans l’actualité  

et des intervenants reconnus  

parmi vos clients 

  Programme des conférences 

    (en cours de finalisation) 

 Confort et Sécurité  9h30 - 11h00 

 Santé et Bien-être  14h15 - 16h00 

 
Sociétés intervenantes pressenties :  

 

ATLANTIC, BOSCH, CEA-LETI, CYBERDINE, LEGRAND, 

MORPHO, PARROT, pole SCS, SOMFY  

Mardi 

19 mai 

2015 

Confort, Santé & Sécurité 
Composants - Capteurs - Actuateurs - Test - Mesure 



Une participation  

probante et efficace 

Une communication d’impact 
 

- Une stratégie de marketing direct diversifiée 

- Plus de 60 000 contacts ciblés en e-mailing 

- Un plan média sur cinq mois sur des supports  

   professionnels (presse et web et sur les sites de tous  

   nos partenaires médias et associatifs) 

• Votre présence vous positionne comme un acteur 

incontournable du secteur 
 

• Vous rencontrez des clients qualifiés et ciblés : 

  près de 500 décideurs et prescripteurs attendus 
 

• Vous développez votre réseau sur l’espace exposition 
 

• Vous bénéficiez de l’expertise ACSIEL 
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2015 : stands sur deux 

niveaux avec des 

espaces d’animation 



Des stands clés en main 
pour présenter vos produits et rencontrer vos clients et prospects 

> Package BASIC 

Un stand clé en main  

 

- Un panneau de 1*2m et une table (2 *0,6) et  2 chaises 

- Votre logo sur tous nos supports de communication 

-  2 Pass Journée pour vos collaborateurs (conférence + buffet) 

> Package PREMIUM 

Un stand équipé de 6 m2  

- Trois cloisons, lumières et équipements électriques inclus avec 

  une table et deux chaises (une vitrine en option) 

-  Votre logo sur tous nos supports de communication 

-  2 Pass Journée pour vos collaborateurs (conférence + buffet) 
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NON ADHÉRENTS            1 500 € HT 

 

ADHÉRENTS ACSIEL   800 € HT 

NON ADHÉRENTS              2 000 € HT 

 

ADHÉRENTS ACSIEL 1 300 € HT 

1 500 € HT 

PRESENTOIR : 100 €HT / VITRINE : 300 €HT / VITRINE - PRESENTOIR : 300 €HT  

ADHÉRENTS GFIE /  

SPDEI / SNESE   1 200 € HT 

ADHÉRENTS GFIE /  

SPDEI / SNESE  

Stand basic : Pour les adhérents SIMTEC,  les inscriptions se font via Mélanie  SZWARTZFELD :  

01 53 79 97 09 - melanie@simtec.org 

Offre pour les exposants Page de publicité dans le dossier de séance 

Information : pao@lagoacommunication.com  

mailto:pao@lagoacommunication.com


Des offres de partenariat  
qui valorisent votre entreprise 

 

Mardi 

19 mai 

2015 

3 500 € HT 

• Supports de communication : sites web, emailings, 

programme, écran , panneaux signalétiques 

 

• Grand écran dans l’exposition visible de chaque niveau 

 

• Programme A5 fourni à chaque participant (présentation des 

conférences, des participants, du plan des stands, de l’activité 

de chaque exposant, des sponsors) 

 

• Panneaux signalétiques 1*2 m 

 

• Brochure remise dans le sac du participant 

 

• Tour de cou remis à chaque participant 

 

• Pas directionnels : adhésifs du logo  
sur la moquette des allées 
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Offre GOLD 
 
Offre SILVER 
  
+ Passage publicitaire ½ J sur grand écran dans l’exposition 
 
+ Page publicitaire A5 Page 2 ou 3 de couverture du programme  
 
+ Tour de cou pour les badges ou logo sur panneaux signalétiques 
 
 
 

5 000 € HT 

Offre PLATINUM 
 
Offre GOLD (sans les tours de cou) 
 
+ Page publicitaire A5 Dos du programme 
 
+ Pas directionnels sur la moquette des allées 
 
+ Deux  kakémonos sur scène salle des conférences 
 
+ Remise du cadeau 

 

7 000 € HT 

Offre BRONZE 
 
Package stand PREMIUM  
 
+ Votre logo sur l’ensemble des supports de communication 
 
+ 5 invitations 
 
+ Annonce micro animation sur stand 
 
+ Passage publicitaire 1H sur grand écran dans l’exposition 

3 500 € HT 

Offre SILVER 
 
Offre BRONZE 
 
+ Page publicitaire A5 dans le programme ou salle (70P) à disposition 
 
+ Votre brochure remise à tous les participants 
 
+ 5 invitations  

9 500 € HT 



ADRESSE : 

 31, quai de l’Oise - 75019 PARIS 

 

• Métro PORTE DE LA VILLETTE - Ligne 7  

• Métro CORENTIN CARIOU - Ligne 7 

• Tram T3 - Porte de la Villette 

• Bus 

• Parking de 1325 places avec possibilité  

de réserver sa place à l’avance 

 

En 2015 : une signalétique efficace 

JTE 2015 organisée par ACSIEL  
17 rue de l’Amiral Hamelin - 75016 PARIS - Contact : Pierre MICHEL - Tél. 01 45 05 70 43 

LAGOA : Laura - pao@lagoacommunication.com - Tél. 01 49 11 51 71 
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