Offre Exposant JAS 2018

V

ous êtes une société du secteur des technologies…
Vous êtes fournisseur d’ingrédients…
Vous êtes prestataire de services…

…et votre activité est liée aux enjeux de l’innovation en
alimentaire…

D

écouvrez notre offre Exposant JAS 2018 et
réservez dès maintenant votre stand.
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Pourquoi exposer aux JAS 2018 ?
Participez à la dynamique des JAS parmi les sociétés exposantes
issues des secteurs des technologies, des ingrédients et des
prestataires de services.
-

En exposant sur un stand, vous offrez à votre société une visibilité incomparable et
facilitez ainsi la promotion de vos produits et de vos projets.
Vous bénéficiez d’un espace privilégié et à votre image pour organiser vos rendezvous d’affaires et rencontrer d’autres professionnels.
Vous rejoignez une vraie dynamique parmi plus de 150 exposants.

Proposition EXCLUSIVE réservée aux structures commerciales
Prestataires de Services, Equipementiers et Ingrédients
Un stand de 6m² ou 12m² équipé
Situé au sein de l’espace exposants
Le choix de votre stand : 6 m2 ou 12m2 pour vous offrir plus de liberté dans la présentation
de votre structure.
Besoin d’une communication plus importante pour un lancement d’un nouvel
ingrédient ? D’une nouvelle communication ? D’espace pour du matériel plus
imposant ? Le stand de 12m2 répond à vos besoins.
Votre stand de 6m² ou 12m² est situé dans l’espace consacré aux technologies,
ingrédients, emballages et prestataires de services, au cœur de la manifestation et plus
de 3000 rendez-vous organisés (cf plan page 3).
Cet espace est organisé de manière à améliorer la visibilité de votre société. Vous
pourrez ainsi réaliser l’ensemble de vos rendez-vous sur votre espace pour les deux
journées.
Votre stand équipé comprend cloisons, branchement électrique, 3 spots, 1 table et 3
chaises ainsi que l’enseigne de votre entreprise.

Le kit de communication JAS 2018 associé :
Soyez visible sur l’événement : un diaporama aux couleurs de votre société diffusé en
continu pendant les 2 jours et l’insertion d’une page dédiée sur notre nouveau site web.

- Le DIAPORAMA de présentation de votre société
- L’insertion de votre COMMUNICATION sur notre SITE WEB

Tarif « Exposant 2018 » : 6m2 = 750€HT* ou 12m2 = 1400 € HT*
*Ce tarif ne comprend pas l’inscription aux rencontres d’affaires.

www.jas-larochelle.fr
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Le kit de communication JAS 2018 :
Une occasion unique de communiquer vers les professionnels de
l’industrie agro-alimentaire
Réservé uniquement aux exposants des secteurs des INGREDIENTS,
EQUIPEMENTIERS et PRESTATAIRES DE SERVICES
Destiné à accroître encore davantage votre visibilité sur les JAS, il
comprend :

L’affichage de votre logo et de l’activité de votre société
via un diaporama diffusé sur le salon
Vous avez la possibilité de communiquer et de présenter votre expertise (entreprise,
produits, nouveautés, services…) au travers d’écrans placés sur des points stratégiques
de la manifestation. Ce diaporama, projeté tout au long des 2 journées, est construit à
partir d’un fichier Power Point renseigné par l’exposant, selon un modèle en 5 pages.
Cette présentation est également intégrée à votre page Exposant sur le site web.

La mise en avant de votre société
via une page dédiée sur notre site web

L’organisation des JAS vous offre la
possibilité de vous distinguer sur notre site
web grâce à l’insertion d’une page
spéciale reprenant votre logo. Celui-ci
peut, si vous le souhaitez, pointer vers un
lien web spécifique.
A partir de mi-mars, cette page est
accessible à tous les visiteurs du site, vous
faisant ainsi bénéficier d’une visibilité
supplémentaire.
http://www.jas-larochelle.fr/fr/les-jas-en-3actes-decouvrir/pole-exposition

www.jas-larochelle.fr
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Rejoignez sans tarder les entreprises exposantes des JAS !

Le Pôle Ingrédients

Le Pôle
Matériels & Emballages

Le Pôle
Prestataires de Services

www.jas-larochelle.fr

5

Journées Aliments & Santé de La Rochelle – 20 et 21 Juin 2018

Vos contacts JOURNÉES ALIMENTS & SANTÉ 2018

Pauline AUSSEL GAMAURY / Fatiha RAHMANI
Chargées de l’Organisation des JAS
contact.jas@crittiaa.com
Tél : 05 46 44 84 75

1 Rue Marie-Aline Dusseau – Zone Technocéan – Chef de Baie - 17000 LA ROCHELLE

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES
JAS La Rochelle
>>>>>>
www.jas-larochelle.fr

www.jas-larochelle.fr
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