
STAND

• 1 panneau-cloison pour affichage
• 1 bandeau signalétique haut avec le nom de votre structure
• 1 table + 2 chaises
• 1 arrivée électrique avec triplette

COMMUNICATION

• Communication Mail / Presse / Web
• 1 page A4 de présentation dans le Book remis aux visiteurs
• Affichage de votre logo sur l’ensemble des supports la manifestation

     JE SOUHAITE UN STAND et JE SUIS ADHERENT NOVABUILD ou BDI       350 € TTC

     JE SOUHAITE UN CRENEAU DE 10 MIN POUR PITCHER* (réservé aux adhérents)      100 € TTC

     JE SOUHAITE UN STAND et JE NE SUIS NI ADHERENT NOVABUILD NI BDI          450 € TTC

• Le logo HD de votre entreprise 

• Le NOM que vous souhaitez voir apparaitre  
sur le bandeau signalétique haut  

• Une présentation (A4 recto) de votre 
société pour insertion dans le book remis à 
chacun des participants 

CONTRAT EXPOSANT

Prévoir vos différents  
branchements et rallonges  
pour votre démonstration 

Les assurances pour le matériel  
sont à la charge de chaque exposant 

Les pauses café et le déjeuner 
sont inclus pour 2 personnes maximum

Eléments à nous remettre avant le 23 juin A savoir

*Vous disposez d’un créneau de 10 minutes, annoncé préalablement dans le programme, pour réaliser une démonstration,  
une présentation pour expliquer vos projets / produits / services.

Merci de nous adresser le contrat dûment rempli accompagné de votre chèque établi à l’ordre de Novabuild. 
L’adresse d’envoi est la suivante : NOVABUILD 16, quai Ernest Renaud - BP 90517 44105 Nantes cedex 4 – France.
Pour un virement, voici nos coordonnées bancaires : IBAN : FR76 3004 7141 2200 0202 0960 108 - BIC : CMCIFRPP. 

NOVABUILD
16, quai Ernest Renaud - BP 90517
44105 Nantes cedex 4 - France
www.novabuild.fr



Société :  

Contact : 

Adresse (facturation) : 

 

Tél. :     E-mail :  

DESCRIPTION DETAILLEE DE VOTRE ACTIVITE
 
 
 

 

DESCRIPTION DETAILLEE DE VOTRE PITCH (si vous souhaitez prendre l’option)
 
 
 

 
      Exposera le 05/07/2017 au Forum d’Echange BtoBIM à l’ICAM à Nantes de 9h à 18h

Personnes sur le stand (la réservation d’un stand donne droit à 2 inscriptions gratuites) 

Nom :       Prénom :  
Nom :      Prénom :  

L’inscription sera prise en compte à partir de la date de réception du contrat dûment rempli et du réglement. 
Nous restons à votre disposition pour toute question : contact@novabuild.fr

Fait à :
Le : 

Cachet :         

RÉSERVATION D’UN STAND
Formulaire à retourner par mail à  j.lavisse@novabuild.fr
(réservation possible également sur www.novabuild.fr )

Editeurs/Distributeurs/Intégrateur

Services, Conseil et Expertise autour du BIM

Réalité augmentée, Réalité Virtuelle, 3D

Solutions métier (mobile ou non) 

 

Scan 3D

Entreprises utilisatrices du BIM

Autres : Organisme de formation,  

institutionnels, presse….

 

VOTRE ACTIVITE

Signature :


