
DÉCOUVREZ TOUTES LES FORMULES 
DE STANDS ET LES SERVICES  
QUI VOUS SONT PROPOSÉS  
SUR LES SALONS PAYSALIA 2023  
ET ROCALIA 2023

GUIDE DE 
PARTICIPATION

5-7 DÉCEMBRE 2023 
EUREXPO LYON FRANCE
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FORFAIT DE PARTICIPATION
INTÉGRANT UN PACKAGE DE SERVICES ONLINE ET SUR SITE

OBLIGATOIRE

Pour vous aider dans vos démarches
 › Un nouvel espace exposant en ligne pour optimiser 
votre participation, valoriser votre entreprise et votre 
offre.

 › Une assistance téléphonique : la hotline exposant.

 › Un pack exposant comprenant : 

 – 1 place de parking pour les stands de 12 à 35 m²  
et pour tous les co-exposants / 2 places à partir 
de 36 m² (véhicule léger hauteur < 1,90m)

 – 2 badges exposant personnalisables par module 
de 12 m² (maximum 20 badges)

 – La provision forfaitaire pour l’assurance  
(cf. article 26 du contrat de participation)

 – Les frais de dossier

Pour vous faire connaitre auprès des visiteurs du salon 
et pour valoriser votre entreprise et vos produits et 
services

 › Inscription de votre entreprise, ainsi que des marques 
dont vous êtes propriétaire, sur les outils de visite du 
salon : 

 – Application mobile du salon
 – Liste exposants sur le site web du salon
 – Plan de visite
 – Plans de situation répartis dans le salon

Pour communiquer auprès de la presse
 › Vos dossiers de presse mis à disposition des 
journalistes au Club VIP Presse sur le salon.

 › Accès au Club pour vos rendez-vous

 › Invitation à la rencontre exposants / journalistes  
(sur inscription)

Pour promouvoir votre participation au salon et inviter 
vos clients et prospects

 › Des vignettes, bannières et outils de communication 
personnalisables, disponibles sur votre espace 
exposant

 › 100 cartes d’invitation papier (sur demande lors  
de votre inscription uniquement)

 › Un lien d’invitation permettant à vos clients et 
prospects de télécharger leur badge visiteur 
facilement

TA R I F :   620 € HT pour les exposants directs        1 300 € HT pour les co-exposants

O F F R E 
« T R E M P L I N »

Réservée aux entreprises 

 › De moins de 5 ans

 › Pour une 1ère participation 
aux salons

 › Pour une surface  
de stand comprise  
entre 12 et 18 m²

  Limité à 12 exposants par 
salon, sur présentation d’un 
extrait K-bis

50% DE REMISE 
SUR LE MONTANT  

DU FORFAIT  
DE PARTICIPATIONPour accélérer votre business 

 › Service de mise en relation et de 
rendez-vous d’affaires avec les visiteurs 
grâce à la plateforme web & application 
mobile Paysalia/Rocalia Connect
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ANGLES (selon disponibilités)

Tarif par angle ..........................................................300 € HT

› TYPE A : PAS d’angle

› TYPE B :  1 angle (2 côtés ouverts) - 300 € HT

› TYPE C :  2 angles (3 côtés ouverts) - 600 € HT

› TYPE D : 4 angles ou ilôt (4 côtés ouverts) - 1 200 € HT

B A C D

VOTRE RÉSERVATION 
D’ESPACE

SURFACE

Surface minimum : 12 m²

De 12 à 18 m², l’équipement « Basic » ou « Business » est obligatoire
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VOS SOLUTIONS 
D’EXPOSITION

SURFACE 
NUE

LIBERTÉ 
ET CRÉATIVITÉ !

STAND 
“PACK BASIC”

UN ESPACE 
PRÉ-ÉQUIPÉ À 

AMÉNAGER SELON 
VOS BESOINS

STAND 
“PACK BUSINESS”

UN ESPACE 
CLÉ-EN-MAIN 

PRÊT POUR 
VOTRE ARRIVÉE

Détails en page 5 Détails en page 6 Détails en page 7
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SURFACE NUE* : 
liberté et créativité !

Au cœur de votre stratégie, votre stand est le porte-drapeau 
de votre communication clients. 
Choisissez une surface nue à aménager à votre image pour 
un stand optimisé, personnalisé et fi dèle à votre marque.

SURFACE

Votre surface de stand ...........................170 € HT/m2

PRESTATIONS INCLUSES 

› Traçage au sol

› En cas de mitoyenneté, la cloison est fournie 
(sur demande dans la demande de participation 
lors de votre inscription)

*A partir de 19 m2

Vous voulez
concevoir un stand 
à votre image ?
Grâce à son expérience et son excellente 
connaissance d’Eurexpo, notre service de conception 
et d’aménagement de stand vous propose 
des solutions d’aménagement du 
stand personnalisé en fonction 
de vos besoins.

Contact :
Margaux LAFONT 
margaux.lafont@gl-events.com
+33 (0)4 26 20 41 22 
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STAND « PACK BASIC »* : 
un espace pré-équipé à aménager 
selon vos besoins 

Bénéfi ciez d’une solution de stand pré-équipé 
vous permettant un retour sur investissement 
rapide : simple et flexible, le pack Basic vous laisse 
libre d’agencer votre espace à votre guise.

PRESTATIONS INCLUSES

› Traçage au sol

› Moquette au sol

› Cloisons de séparation 

› Raidisseur en périphérie

› 1 enseigne drapeau

› Rampe(s) d’éclairage LED 
selon la surface

› Alimentation électrique

› Nettoyage quotidien du stand

› Nettoyage du stand en veille 
d’ouverture

*A partir de 12 m2

TARIF

98€ HT/m²*
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STAND « PACK BUSINESS »* : 
un espace clé-en-main 

Exploitez une surface de stand tout équipée : 
accueil visiteurs, espace rendez-vous, rangement,… 
prévoyez seulement la présentation de 
vos produits et services.

PRESTATIONS INCLUSES 

› Traçage au sol

› Moquette au sol

› Cloisons de séparation 

› 1 réserve de 1m² 
(ou 2m² si stand > 36m2)

› Raidisseur en périphérie

› Enseigne(s) PVC (maximum 2)

› Rampe(s) d’éclairage LED 
selon la surface

› Mobilier (voir descriptif 
dans le tableau ci-après)

› Alimentation électrique

› Nettoyage quotidien 
du stand

› Nettoyage du stand en 
veille d’ouverture

*A partir de 12 m2

TARIF

137€ HT/m²*
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RÉCAPITULATIF DES PRESTATIONS
SURFACE NUE PACK BASIC

Réservation de la surface nue obligatoire en sus
PACK BUSINESS

Réservation de la surface nue obligatoire en sus

SURFACE À partir de 19m² À partir de 12 m² À partir de 12 m²

TARIF 170 € HT/ m² 98 € HT / m² 137 € HT / m²

FORFAIT D’INSCRIPTION Obligatoire : 620 € HT Obligatoire : 620 € HT Obligatoire : 620 € HT

ANGLE Selon emplacement : 300 € HT / angle

TRAÇAGE AU SOL Oui

MOQUETTE Non Oui Oui

CLOISON MÉLAMINÉE Sur demande en cas de mitoyenneté Oui Oui

RAIDISSEUR EN PÉRIPHÉRIE Non Oui Oui

ENSEIGNE Non Oui Oui

RÉSERVE Non Non Oui

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE Non 3 kW de jour / monophasé 2 kW de jour / monophasé

ECLAIRAGE Non

Oui 
Jusqu’à 14m² : 1 barre 

De 15m² à 26m² : 2 barres I De 27m² à 35m² : 3 barres 
De 36m² à 44m² : 4 barres I De 45m² à 53m² : 5 barres 

De 54m² à 63m² : 6 barres

MOBILIER Non Non

≤ 36m² : 1 table, 3 chaises, 1 banque 
hôtesse, 1 tabouret haut

> 36m² : 2 tables, 6 chaises, 1 banque 
hôtesse, 1 tabouret haut

NETTOYAGE DU STAND EN VEILLE 
D’OUVERTURE ET QUOTIDIEN

Non Oui Oui
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VOUS SOUHAITEZ COMPLÉTER 
L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE STAND ?

Afi n de personnaliser votre espace, nous vous proposons 
de compléter l’équipement de votre stand en fonction 
de vos besoins et de votre budget.

› Réserve

› Eclairage

› Habillage de cloison

› Location de mobilier

› Signalétique haute

› Location d’écran

› Module de présentation produit

› Logo sur comptoir

SUR DEVIS

Votre contact dédié : 
Margaux LAFONT 
margaux.lafont@gl-events.com
+33 (0)4 26 20 41 22 

L’AMÉNAGEMENT DE VOTRE STAND ?

Module de présentation produit
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SERVICES DIGITAUX 
INCLUS DANS LE FORFAIT 
DE PARTICIPATION 

UNE PARTICIPATION « AUGMENTÉE »

Avec votre inscription aux salons Paysalia et Rocalia, sont comprises les fonctionnalités standards de l’application 
web et mobile. Elles vous permettent de capitaliser encore plus sur votre participation en vous offrant la possibilité 
de rentrer en contact avec tous les participants inscrits à la plateforme. 

 › ACCÈS A L’APPLICATION WEB ET MOBILE PAYSALIA-ROCALIA CONNECT

 › NETWORKING

 › VISIBILITÉ SUR LE PLAN INTERACTIF

PAYSALIA-ROCALIA 
CONNECT 

TARIF
COMPRIS DANS 

LES SERVICES 

VISIBILITÉ 

ONLINE & 

SUR SITE
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SERVICES EN OPTION 

SCAN DES BADGES VISITEURS

 › Scannez facilement et rapidement les badges de tous les visiteurs de votre stand  
puis qualifiez-les et téléchargez votre base de données

PLATEFORME NOUVEAUTÉS

 › Valorisez vos innovations et nouveaux produits sur la plateforme des nouveautés.

SPONSORINGS ET SERVICES BUSINESS

 › Les sponsorings ainsi que les outils de communication spécifiques à Paysalia et Rocalia  
seront disponibles à partir du début d’année 2023.

TARIFS
SUR DEMANDE



PAYSALIA - ROCALIA 
5-7 décembre 2023 | paysalia.com | salon-rocalia.com12

VOS CONTACTS

DIRECTION DU SALON  

Florence ROUSSON-MOMPO 
Directrice de la Division GreenTech+

florence.rousson-mompo@gl-events.com 
+33 (0)4 78 176 282

DIRECTION MARKETING  
ET COMMUNICATION  

Magali DE OLIVEIRA-AGOSTINI 
Responsable marketing et communication de 
la Division GreenTech+

magali.deoliveira@gl-events.com 
+33 (0)4 27 826 895

ÉQUIPE COMMERCIALE  

FRANCE & INTERNATIONAL

RESPONSABLE COMMERCIALE

Alexandra MONCORGÉ 
alexandra.moncorge@gl-events.com 
+33 (0)4 78 176 301

CHARGÉS D’AFFAIRES

Hajar ABDOUNI 
hajar.abdouni@gl-events.com 
+33 (0)4 42 08 78 83

Luana DUFAY-COLICCHIO 
luana.dufay@gl-events.com 
+33 (0)4 78 176 224

Clémence GOLLIN 
clemence.gollin@gl-events.com 
+33 (0)4 78 176 300

Clément PETIT 
clement.petit@gl-events.com 
+33 (0)4 78 176 221

ESPAGNE & PORTUGAL
Betty MORIDO 
ERSI  
ersi1@ersi.es  
+34 91 559 84 64

ITALIE
PierGoffredo RONCHI 
PG EXHIBITIONS MARKETING MEDIA 
info@pg-mktg.it 
+39 02 3340 2131

PIERRE ACTUAL
Corinne BERGER 
c.berger@pierreactual.com 
+33 (0)4 72 49 81 53 
+33 (0)6 62 94 89 45


