
 

 
 

 

 
Salon Aquibat du 26 au 28 février 2020  
au Parc des Expositions de Bordeaux  

 
 
Le Village de l’Innovation  
 
Placé au cœur du salon Aquibat, le village de l’innovation est un espace de 500 m2 dédié à 
l’innovation dans la filière BTP et matériaux, sous toutes ses formes (produits, matériaux, 
équipements, services, …). Les entreprises présentes sur ce village auront la possibilité de mettre 
en avant leur innovation, dans le cadre d’une exposition fixe ou sous forme de démonstration 
dont la scénographie sera définie par le salon. Le Village de l’Innovation est piloté par Odéys 
(cluster construction et aménagement durable en Nouvelle Aquitaine) et Congrès et 
Expositions de Bordeaux (organisateur du salon) garants de la qualité et de la légitimité des 
innovations présentées. Une sélection des candidats sera opérée par Odéys et le CEB.  
 
Le contenu de l’offre 
 
Chaque innovation retenue disposera d’un espace aménagé permettant une mise en valeur des 
démonstrations. Une scénographie sera travaillée au niveau du village de l’innovation afin de 
donner de la cohérence et une bonne visibilité aux visiteurs. Une signalétique spécifique est 
prévue pour présenter les innovations.  
 
Avant et pendant le salon, une communication valorisant votre présence au sein du Village 
de l’Innovation est prévue sur l’ensemble des supports de promotion du salon : 
 

} Guide visiteurs 
Mise en avant du Village de l’Innovation et des entreprises présentes sur celui-ci. Il est remis à 
l’ensemble des visiteurs et exposants du salon. 
 

} Réseaux Sociaux 
Promotion du Village de l’Innovation et des entreprises sur nos Réseaux Sociaux, Facebook, 
LinkedIn et Twitter, auprès de la communauté AQUIBAT & Odéys  
 

} E-mailing 
Envois d’e-mailing relayant les informations du Village de l’Innovation et de ses entreprises 
innovantes, sur la base de données « visiteur » du salon AQUIBAT (+ de 50 000 contacts) et 
d’Odéys (+6000 contacts) 
 
 

} Relations Presse 
Relai auprès des médias professionnels, au travers de communiqués de presse et de dossier de 
presse. 

Fiche de candidature 
« Village de l’Innovation by Odéys » 



 

SIÈGE SOCIAL 
3, Rue Raoul Follereau 
86000 POITIERS 

ANTENNES 
POITIERS - BORDEAUX - LA ROCHELLE - LIMOGES - ANGLET 

TÉL.  05 49 45 95 69 
MAIL. contact@odeys.fr 

www.odeys.fr 
 
Siret 845 192 418 00018 - Numéro TVA FR 79 845192418 

Pendant le salon, Odéys, proposera des animations et événements pour donner plus de 
résonance à cet espace unique de démonstration et de valorisation de l’innovation. Des moments 
de convivialité sont également prévus afin de créer des liens avec le réseau Odéys et entre les 
exposants du Village de l’Innovation.  
 
Conditions de participation 
 
Droit d’inscription = 500 €HT par innovation (Règlement à effectuer à l’ordre de CEB – 
Organisateur d’Aquibat) correspondant aux frais d’inscription au Village de l’Innovation 
 
Forfait Courtoisie* : Vous avez la possibilité de participer aux frais de courtoisie et 
d’animation du Village de l’innovation = 50 €HT** (Règlement à effectuer à l’ordre d’Odéys – 
Pilote du Village de l’Innovation) 
*(Les frais de courtoisie et d’animation du Village de l’innovation comprennent l’accès à l’espace 
café, aux rafraîchissements et collations sur les trois jours de salon. Profitez-en, gagnez du 
temps !) 
** Gratuit pour les adhérents d’Odéys 
 

� Je souhaite candidater pour proposer une (ou plusieurs) innovation(s) sur le village de 
l’innovation lors du salon Aquibat 2020 du 26 au 28 février 2020 au parc des Expositions 
de Bordeaux.  

 

� Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation. 
 

� Je joins à cette fiche de candidature : La fiche technique complétée (une fiche par 
innovation proposée) à laquelle il est possible de joindre un ou plusieurs visuels au format 
JPEG en 300 dpi et/ou vidéos. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Une sélection des candidats sera opérée par ODÉYS et Congrès & expositions de bordeaux, si 
votre candidature est retenue vous recevrez les documents contractuels afin de confirmer votre 
participation.  
 
 

Prénom :    Nom :  
 
 
Structure :    Date : 

 
 
Signature :  



CATEGORIE CONCERNÉE : 

□ BOIS ET MATERIAUX BIOSOURCES

□ MATERIAUX ET EQUIPEMENTS

□ DIGITAL ET NUMERIQUE

□ ECONOMIE CIRCULAIRE

□ VEGETALISATION ET BIODIVERSITÉ

□ ENERGIE

□ AUTRE

1/ RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ................................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : ...................................... Ville : ............................................................................................................................ 
Pays : ........................................................ 
Tél. : ........................................................................... Portable : ................................................................................ 

Email : ........................................................................................................................... 
Site WEB : .............................................................................................................. 

Contact Technique : ……………………………………………………….. 
Tél. : ………………………….. Email : ………………………………………. 

Contact Commercial : ………………………………………………….. 
Tél. : ………………………….. Email : ……………………………………….

2/ DESCRIPTIF TECHNIQUE DU PRODUIT / SERVICE / SOLUTION INNOVANTS 
Nom du produit : ............................................................................................................................
Marque : ........................................................................................................................................... 
Brevet : oui non 
Si oui lequel : ..................................................................................................................... 
Le produit / service / solution innovant est-il déjà sur le marché :  oui non 

Caractéristiques physiques produit : 
- Longueur : .................................cm

- Largeur : ....................................cm

- Hauteur : ...................................cm

- Poids : ........................................en kg

Description : 
Décrire succinctement le produit /service / solution et son objectif. Décrire le caractère innovant. 
........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................................................................... 

Principe de fonctionnement : 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................................... 
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Particularités intéressantes du produit / Service / Solution  : 
 Originalité : Avantages : 

……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………… 

Lien internet pour visuel produit :........................................................................................................................................... 
(envoyer vos documents ou images en PJ)

3/ BESOINS SUR SITE 

Contraintes logistique (besoin d’un transpalette, Fenwick,…) : 
..................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

Conditionnement de votre produit : ........................................................................................................................................ 

Electricité (en kW) : ............................. 

Ecran TV : ☐oui  ☐non 

☐Autonome en écran (vous avez le vôtre que vous souhaitez installer sur votre espace) 

Autre besoin complémentaire : 
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................... 

4/ DEMONSTRATION 

Quelle est la surface nécessaire pour réaliser votre démonstration/exposition : ......................................................... 

Quelle est la typologie de votre démonstration/exposition : 

□ Volant

□ Roulant

□ Fixe

□ Flottant

□ Elévation

□ Autre :

Comment envisagez-vous de mettre en scène votre produit : 

........................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................... ............................ 

Autre commentaire : 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... ............................ 
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 Contact Opérationnel : Laury PENICHOT -Tél : 05 57 21 36 14 - Port : 06 50 43 73 79 
l.penichot@odeys.fr

mailto:l.penichot@odeys.fr
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