
 

 
 

 
 Votre entreprise à travers ses savoir-faire et  
produits a des atouts pour se positionner sur le  
marché d’avenir de la filière Hydrogène ! 
• Sous-traitance industrielle : travail des métaux                                             
(pliage tube inox, cintrage, emboutissage de précision, …), 
électronique, chimie, traitements de surfaces, … 
• Fournitures (compresseurs, valves, vannes, réservoirs, …) 
• Intégration des systèmes piles dans des applications mobiles 
  ou stationnaires 
• Bureaux d’Etudes  
• Services (maintenance, accompagnement de projets, …)  

 

 Trouver des acheteurs potentiels et augmenter vos 
parts de marchés à l’international, échnager sur les 
procédés industriels, vous renseigner sur 
 les produits et tendances de demain. 

 

 Vous positionner sur la chaine de valeur de la filière 
Hydrogène. 
 

 Accroitre votre visibilté vis-à-vis des décideurs 
étrangers. 

  

V E N E Z  E X P O S E R  S U R  L E  P A V I L L O N  F R A N C E  
S E C T I O N  H Y D R O G E N E  B O U R G O G N E  F R A N C H E - C O M T É  

 
 

 D A T E  L I M I T E  D ’ I N S C R I P T I O N  :  1 2  N O V E M B R E  2 0 1 8  
Dans la limite des disponibilités 

 
 

Opération organisée par : En partenariat avec : Avec le soutien financier de : 

 
 

  



 

 HYDROGEN FUEL CELLS ● PAVILLON FRANCE 
à l’occasion de la FOIRE DE HANOVRE  

du 1er au 5 avril 2019 
 
Intégré à la Foire de Hanovre, HYDROGEN FUEL CELLS est le salon de référence dans le domaine 
des nouvelles technologies liées au stockage de l’hydrogène et des piles à combustibles. 
 
Sur 5 000 m² d’exposition, sont accueillis plus de 150 spécialistes venus de 22 pays. Ce salon très 
dynamique vous propose à la fois des ‘speechs’ et conférences sur un espace forum très ouvert avec 
des présentations d’experts ou d’utilisateurs. www.h2fc-fair.com 

 

THEMATIQUE DU SALON  

 Hall 27 
 
LES ENERGIES NOUVELLES : 
 

 Production d’énergie, de 
chaleur, de réfrigération. 

 Dispositif de stockage. 

 Mobilité. 

 Efficacité énergétique. 

 Efficience des ressources. 
 

 

 

 

Notre proposition 
 
CCI International Bourgogne Franche-Comté en partenariat avec le Pôle Véhicule du Futur et l’Agence 
Economique Régionale (AER) propose aux entreprises de participer au salon HYDROGEN FUEL 
CELLS intégré à la Foire de Hanovre dans le Hall 27 dédié aux Energies Nouvelles.  
 

Nous vous proposons de capitaliser sur la notoriété du Pavillon France mis en œuvre par Business 
France. Les avantages de cette formule ont pour but de vous permettre d’être présent à la 
manifestation à travers un stand adapté à vos besoins tout en bénéficiant de l’effet de synergie du 
collectif. Toutes les entreprises régionales seront réunies sur des stands voisins avec une signature 
régionale visant à promouvoir la filière Hydrogène de Bourgogne Franche-Comté. 
 

Nous serons votre interlocuteur unique vous facilitant toutes les démarches administratives et 
techniques liées à votre participation. Moins de formalités et de contraintes, moins de temps 
consacré à la préparation car la majorité des formalités sera prise en charge par les services de la CCI, 
de l’AER BFC et du Pôle Véhicule du Futur qui assurent le conseil et l’assistance à la préparation du 
salon. Un supplément d’efficacité associé à des prestations de coordination et de communication qui 
vous seront dédiées. 

La Région Bourgogne Franche-Comté apporte son soutien financier à cette opération qui s’inscrit dans 
le cadre de la convention du programme de CCI International Bourgogne Franche-Comté pour l’année 
2019. Les tarifs indiqués sont soumis aux nouvelles règles d’attribution de subventions pour les 
opérations collectives (cf. détails sur le bulletin d’inscription). 

 

VOS INTERLOCUTEURS 

Pôle Véhicule du Futur :     Bruno JAMET               bj@vehiculedufutur.com  06 32 08 27 69 

CCI International BFC : Elodie BOURGOIN        e.bourgoin@bfc.cci.fr  03 80 60 40 62 

Business France : Florence MASSENOT florence.massenot@businessfrance.fr   01 40 73 35 27 

http://www.h2fc-fair.com/
mailto:bj@vehiculedufutur.com
mailto:e.bourgoin@bfc.cci.fr
mailto:florence.massenot@businessfrance.fr


 

 

Prestations et services inclus dans le forfait ‘stand’ 
 

 L’inscription au catalogue officiel du salon et sur le site 

 Un stand clé en main à partir de 6 m² du lundi au vendredi avec un agencement spécifique 
Pavillon français 

 Installation électrique et suivi des commandes techniques. Remise du manuel de l’exposant 

 Mobilier de base en fonction de la superficie du stand. A titre d’exemple,  à partir de 9 m² : (1 
table, 3 chaises, un comptoir avec rangement fermant à clé, un tabouret haut, une corbeille à 
papier, un lot de 3 prises électriques, 1 réserve, une surface dédiée à votre communication)  

 Nettoyage du stand 

 Une équipe de sécurité la nuit 

 Assistance du personnel de Business France et de la CCI en période de préparation, de 
montage et durant la manifestation 

 Les e-invitations pour vos clients et prospects 

 Les badges exposants (en fonction du nombre de m²) 

 Une place de parking  

 Votre Promotion sur le site www.h2fc-fair.com et sur le site www.hannovermesse.de 

 Petit déjeuner, déjeuner/snacking fournis par la Deutsche Messe pour tous les représentants 
de votre société servis chaque jour ainsi que les boissons 

 La promotion de la filière Hydrogène régionale 

 
 

Prestations BUSINESS FRANCE incluses dans votre forfait 
 

 Diffusion d’un communiqué de presse collectif 
présentant la délégation d’entreprises françaises. 

 Réalisation d’un Catalogue des exposants France 
avec descriptif de chaque entreprise participante en 
Anglais qui sera distribué sur le salon. 

 Un aménagement de stand « France » offrant une 
forte visibilité et un impact indéniable. 

 Une communication homogène et individuelle. 

 

 Nouveauté 2019 : Accès aux événements de 
networking organisés sur le Pavillon France Hall 8 

RV individuels Allemagne / Italie /Suède 

 
 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 
 

 Les prestations complémentaires (vitrines, écran vidéo, agencement supplémentaire…) 

 Le mobilier complémentaire d’exposition 

 Le transport des marchandises à exposer 

 Le stockage des emballages pendant le salon 

 Votre hébergement, une liste d’hôtels vous sera fournie rapidement 

 

RÈGLE D’ATTRIBUTION DES STANDS ET DES ANGLES 

 Les modules et les angles sont attribués par ordre d’inscription et selon les disponibilités.  
 

CO-EXPOSITION 

Il est possible d’associer deux entreprises sur un stand à partir de 12 m²; il faut alors ajouter un 
droit d’inscription d’un montant de 650 € HT au forfait stand aménagé afin de référencer 
l’entreprise partenaire. 

http://www.h2fc-fair.com/
http://www.hannovermesse.de/


 

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
 

À retourner par mail e.bourgoin@bfc.cci.fr avant le 12 novembre 2018,  
puis par courrier accompagné de votre acompte de 50% :  

 

à renvoyer à : 
CCI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ 

2 Avenue de Marbotte - BP 87009 - 21070 DIJON CEDEX 
 

 
 

VOTRE INSCRIPTION  
 
Raison sociale ........................................................................................................................................................  

Adresse ..................................................................................................................................................................  

Code postal ......................................  Ville ..................................................................................................  

Tél.  .........................................                      E-mail  .................   ....................................................................  

Site web ......................................................................................    

Code N.A.F.      N° de Siret                

 

Pour les règles d'éligibilité des subventions : Effectif  ..................  C.A  ............................................................  

Forme juridique de votre entreprise :      SA       SARL      SAS      EURL       

Activités ..................................................................................................................................................................  

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

Nom du responsable de l'entreprise ......................................................................................................................  

Nom et fonction du responsable pour ce salon  ....................................................................................................  

Mail du responsable pour ce salon   ......................................................................................................................  

 
SUBVENTION – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ  
 

 L'entreprise doit exposer sur la surface collective du PAVILLON FRANCE / Bourgogne Franche-Comté 

 Le bénéfice de cette aide régionale justifie l'exigence d'une préparation soignée de la part des 
exposants (descriptif d’activité, transmission des fichiers logo et visuels produits). 

Le Conseil régional Bourgogne Franche-Comté apporte son soutien financier à la participation des 
exposants régionaux sur le salon, sous réserve qu’ils remplissent les critères d’éligibilité suivants :  
 

- Une entreprise qui dans tous les cas compte moins de 250 salariés 
- Une entreprise qui effectue moins de 50 M € de CA ou moins de 43 M € de total bilan 
- Une entreprise qui n’appartient pas à plus de 25% à un groupe de plus de 250 personnes 

 
 Mon entreprise remplit les critères d’éligibilité (si ce n’est pas le cas, nous contacter) 
 Mon entreprise est en conformité de ses obligations sociales et fiscales 
 
 

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

Vous êtes informés de la collecte de données à caractère personnel par la CCI de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, représentée par son Président M. Rémy 

LAURENT. Le traitement de ces données a pour finalité celles énumérées ci-après : 

 1ère finalité : Prospection en vue de la participation au salon HANNOVER 2019 

 2ème finalité : Insertion des données dans la GRC de la CCI Bourgogne-Franche-Comté 

 3ème finalité : Transmission des données aux partenaires de l'opération 

Ce traitement est fondé juridiquement sur l'article 6 du Règlement Général sur la Protection des Données UE/2016/679- Paragraphe 1 - Point b) : exécution d'un contrat. 

Les destinataires de ces données à caractère personnel sont les collaborateurs du service CCI INTERNATIONAL de la CCI Bourgogne-Franche-Comté. 

Ces données font l'objet d'une mise à jour annuelle. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement ou d'opposition et de portabilité de vos données, que 

vous pouvez exercer auprès de la CCI Bourgogne-Franche-Comté, à l'adresse ci-après : 2 avenue de Marbotte – BP 87009 - 21070 DIJON CEDEX ou par courriel 

ccir@bfc.cci.fr. Vous disposez également d'un droit de réclamation auprès de la CNIL - 3 place Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

 

 1er - 5 AVRIL 2019 

mailto:e.bourgoin@bfc.cci.fr
mailto:ccir@bfc.cci.fr


 

 

Prestations et Forfaits  

PAVILLON FRANÇAIS 

Tarif BUSINESS FRANCE 

 

Montant HT 

Tarif subventionné 

REGION BOURGOGNE 

FRANCHE-COMTE 

Montant HT 

 Stand individuel de 6 m² 
Comprenant une table et deux chaises, un présentoir à 
documentation, une corbeille à papier, une prise électrique 
Attention : pas de réserve 

5 990€ HT  3 360 € HT 

 Stand individuel de 9 m² aménagé 
Comprenant une table ronde, 3 chaises, un comptoir fermant 
à clé, un présentoir à documentation, un tabouret haut, un lot 
de 3 prises électriques. 

8 590 € HT 4 820 € HT 

 Stand individuel de 12 m² aménagé 
Comprenant une prestation identique que pour le 10 m² 10 350 € HT 5 800 € HT 

 m² supplémentaire 1 200 € HT 720 € HT 

 Option angle 700 € HT 490 € HT 

 Droit d’inscription Co-Exposition / stand 
partagé à 2 entités (pour la 2ème entité) 650 € HT 455 € HT 

 Frais de gestion et dossier  

CCI Bourgogne Franche-Comté (obligatoire) 
150 € HT 150 € HT 

Mobilier complémentaire  - nous consulter   

   

 OPTION – Prospection de marché 

Prestation de contacts sur mesure sur demande et sur devis, 
prestation réalisée par Business France 

Sur devis Sur devis 

 OPTION – Suivi de contacts 

Relance de 10 prospects allemands jusqu’à 3 mois après 
l’événement.  

650 € HT  390 € HT 

 
 
 

Cette opération collective bénéficie du soutien financier 
de la Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
 

 

TOTAL HT = ............................ € 

TVA 20 % = ........................... € 

TOTAL TTC = ........................... € 

 

Le ........................................ à .......................................................... ACOMPTE = ........................... € 

 

Bon pour commande, Cachet et signature 

 
 
 
 

Conditions de règlement 
La signature du présent bon de commande vaut acceptation des conditions générales de vente indiquées. 

Versement obligatoire d'un acompte de 50% sur la base du montant total TTC par chèque à l'ordre de CCI BFC 
ou par virement bancaire aux coordonnées RIB ci-après 

Solde à régler impérativement avant le 15/03/2019.  

 

Etablissement Guichet n°compte Clé 
BANQUE EUROPEENNE CREDIT MUTUEL 

11899 00107 00081099445 54 

IBAN FR76  1189  9001  0700  0810  9944  554 BIC CMCIFR2A 

 


