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L’exposition OPTIQUE 07/10 juillet 2020 
 
Le congrès OPTIQUE Dijon met en place pour les industriels de l’optique photonique un espace d’exposition 
professionnel et convivial au coeur du congrès, dans un lieu unique avec les rendez-vous des pauses café du congrès et 
aux portes des amphithéâtres.  
 
Le congrès propose également une offre sponsoring qui permet  la visibilité d'une entreprise au sein du congrès. cette 
offre peut être couplée à la location d'un stand. 
 
OFFRE STAND TRADITIONNEL 4 M2 ou 6 M2 

 

Un stand comprend : 
• Cloison de 1m de large sur 2m de hauteur couleur blanc et profilé aluminium, avec 

raidisseur de façade 
• Eclairage par un rail de 3 spots, disjoncteur individuel et une multiprise par stand 
• Moquettage et signalitique du stand 
• Table plateau mélaminé blanc 1,30x0.7 
• Deux chaises et une corbeille à papier 
 
Deux tailles de stand possibles 
• 2m de profondeur et 3m de façade 
• 2m de profondeur et 2m de façade 

 
OFFRE STAND GABRIEL 4 M2 

 

Un stand comprend : 
• Cloisons amovibles et claustra de 1m de large sur 2m de hauteur couleur blanc et 

profilé aluminium, 
• Eclairage par un rail de 3 spots, disjoncteur individuel et une multiprise par stand 
• Moquettage et signalitique du stand 
• Table ronde pietement bois 
• Deux chaises  bois et une corbeille à papier 
 

 
Pour chaque stand commandé  
Un agencement personnalisé est possible : vous pouvez personnaliser et compléter l’agencement de votre stand en 
contactant directement notre prestataire  
Votre contact Exponord : edouardhardy@exponord.com 
 
VOTRE EMPLACEMENT DES MAINTENANT 
Le plan d'implantation est consultable en temps réel : le choix de l'emplacement du stand vous sera proposé 
au règlement de votre réservation. 
 
Une personne inscrite gratuitement au congrès par stand avec le dîner de gala offert. 
Une personne supplémentaire peut être ajoutée gratuitement pour les membres collectifs de la SFO. 
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OFFRE START-UP 

 

Un ensemble start-up comprend : 
• Un mange-debout et deux tabourets placés au sein d'un espace collectif et ouvert, 

idéalement situé au coeur du hall d'exposition. 
• L'espace comprend un point électrique, chaque société peut ajouter un kakémono de 

présentation de son activité. 
• Une personne inscrite gratuitement au congrès avec le dîner de gala offert 
      
 
Cet espace peut accueillir 6 sociétés start-up  
le plan d'implantation de l'exposition OPTIQUE indiquant les start-up présentes et les places 
disponibles est consultable en temps réel. La participation des sociétés est validée sur le 
plan au règlement de la réservation. 
 

 
OFFRE SPONSORING CLASSIQUE             
• Une planche publicitaire qui passera dans tous les amphis entre les sessions 
• Un document pdf à inclure dans la clé USB des congressistes 
• Un kakémono à l’entrée du congrès et un dans l’amphi avec la session qui vous intéresse le plus* 
• Logo sur la page Sponsors avec lien de notre site vers votre site 

* selon disponibilités 
 
OFFRE SPONSORING PERSONNALISEE 
sponsoriser OPTIQUE en participant au financement d'une prestation dédiée aux congressistes (pauses-café, dîner de 
gala, soirée dégustation...), en échange d'une belle visibilité de votre entreprise (kakémono de l'entreprise sur le lieu de 
la pause-café ou bien du dîner de gala, logo de l'entreprise sur la page web dédiée à l'évènement sponsorisé). 
 
ET DAS IMPORTANTES 

exposition & sponsoring tarifs earlybird  pleins tarifs 
 montant HT  tva ttc  montant HT  tva ttc  
espace startup 350 € 70 € 420 € 350 € 70 € 420 € 
stand Gabriel (4m2)  900 € 180 € 1 080 € 1 250 € 250 € 1 500 € 
stand Tradition (4m2) 1 000 € 200 € 1 200 € 1 500 € 300 € 1 800 € 
stand Tradition (6m2)  1 350 € 270 € 1 620 € 1 875 € 375 € 2 250 € 
Sponsoring classique 450 € 90 € 540 € 625 € 125 € 750 € 
exposant supplémentaire 250 € 50 € 300 € 250 € 50 € 300 € 

 
location des stands : avec choix de l’emplacement au paiement de la réservation 

tarif earlybird : 1er octobre 2019 - 15 mars 2020 
plein tarif : 16 mars 2020 - 5 juin 2020 

clôture de la location des stands  : 5 juin 2020 


