
# R S D 3

>> 6 m2 = 1 850,00 € HT
>> 12 m2 = 3 200,00 € HT

Tarifs 2023 - spécial collectif

FORMULE ÉQUIPÉE (avec cloisons et mobilier)

> Droit d’inscription (400 €)

> Forfait électrique (100 €)

> Coût des m2 (225 € au lieu de 275 €)

> Cloisons

> 1 rail de 3 spots (pour 9 m2)

> Enseigne : raison sociale, n° de stand, département

> Le mobilier sur stand (dotation basse ou haute au choix)

> Une décoration florale

> Le nettoyage du stand

> Une fiche catalogue dans le catalogue numérique officiel du salon

>> Un pack de communication personnalisée logoté à vos couleurs (carte invitation, bandeau mail, signature, ...)

>> Démultiplication de vos informations sur nos différents canaux de communication (portrait d’entreprise,
push de vos communiqués de presse, zoom mensuel sur des thématiques, ...)

>> Des temps forts de convivialité : (petit déjeuner offert tous les matins aux exposants, un apéritif inauguration,
une soirée exposant en musique)

>> Mise à disposition d’un espace «atelier de démonstration» dans un créneau horaire défini

>> Un accès privatif à votre compte exposant sur une plateforme dédiée avec de nombreuses fonctionnalités

www.rsd3.fr

TARIFS DES STANDS
25-26-27 avril 2023

PALAIS DES EXPOSITIONS JACQUES CHIRAC - VALENCE

La formule comprend : 

• Créer et gérer votre fiche web

• Récupérer vos outils de communication : carte numérique, signature mail, bandeaux de participation, ...

• Mettre en valeur vos savoir-faire et expertises sur le site

• Rédiger vos annonces (offres d’emploi, appels d’offres, ...)

• Gérer votre planning de conférences

• Préparer votre visite (identifier des entreprises que vous souhaitez rencontrer)

• Télécharger vos badges pour l’ensemble de vos collaborateurs

• Choisir vos offres RSD3*(prospection ciblée, encart publicitaire, logo sur plan, site internet, …)

* (prestations optionnelles non comprises dans la formule : services payants)

>> 9 m2 = 2 525,00 € HT *

Possibilités de

Tarif préférentiel appliqué aux entreprises exposant sur les espaces collectifs

* Offre  : stand de 9 m2 prééquipé au prix d’un 9 m2 nu soit 2 525 € HT au lieu de 2 975 € HT

+ d’infos




