DOSSIER D’INSCRIPTION
COLLECTIF BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
19-20 SEPTEMBRE 2017 LUCERNE - SUISSE
Votre interlocuteur : Estelle MILLET / Tél : 03.84.86.42.51 / emillet@cciinternational.fr

Date limite d'inscription : 14 AVRIL 2017

Opération organisée par

Avec le soutien de

SWISS MEDETCH EXPO – 2nde Edition
19-20 SEPTEMBRE 2017 LUCERNE - SUISSE
CCI International Bourgogne Franche-Comté est votre interlocuteur unique, facilitant toutes les démarches administratives
et techniques liées à votre participation
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 2017.

SWISS MEDETCH EXPO – 19 & 20 SEPTEMBRE 2017 LUCERNE
Le Marché Suisse (10ème acteur mondial du secteur Medtech) :


La Suisse est le plus grand employeur européen
du secteur (10% des emplois européens du
secteur) et la majorité des multinationales
étrangères fabricantes de medtech ont une
filiale en Suisse (usine de production ou site de
R&D). Le chiffre d’affaires du secteur est estimé à
16.8 mds CHF en 2015.



La Suisse est leader en matière d’implants,
d’appareils auditifs, d’appareils de mesure pour
le diagnostic et d’instruments de laboratoire.



Les marchés porteurs sont par exemple les
implants dentaires, les prothèses, les
nanotechnologies, la neuroscience et la e-santé

Swiss Medtech Expo, un rendez-vous pour les innovations du futur :




La première édition a rempli tous ses objectifs
en réunissant 160 exposants nationaux (70%
d’exposants suisses) et internationaux (26 %
dont 17% d’allemands et 9% d’autrichiens)
autour de stands d’expositions, de possibilités de
réseautage ou de transfert de technologies.
Ex MédiSiams, cet événement a réuni des
entreprises, établissements de recherche et
fournisseurs dans divers domaines : fabrication

additive, électronique, céramique, plastique,
mécanique, micro-technologie, matériaux,
robotique, nanotechnologies….


Avec 1500 visiteurs dont 20% d’internationaux,
les exposants ont été visités par les
décisionnaires d’entreprises de fabrication :
responsables achats, R & D, production, qualité,
emballage….

2017 : Focus sur la fabrication avancée (Advanced Manufacturing)
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Deux partenaires de choix sont impliqués :
Carbon Composite Schweiz qui représente des entreprises et des instituts de recherche sur toute la chaîne de
valeur de la technologie de la fibre composite à haute performance. Les composites offrent de multiples
opportunités de concevoir des produits innovants et d’améliorer les produits existants dans le secteur
médical.
Health Tech Cluster Switzerland (HTCS) est un réseau de fabricants, fournisseurs, centres de recherche ainsi
qu’un fournisseur de service pour des investisseurs dans le secteur des technologies de la santé. Le cluster a
tiré une grande richesse des savoirs faire issus de l’industrie 4.0 qui seront présentés dans le cadre de
l’exposition sous le label « Health Tech Digital ».

Les secteurs représentés :
Sous-traitants, fournisseurs, instituts de recherche et d’enseignement, laboratoires spécialisés dans :
– Fabrication additive, éllectronique, céramique et matériaux, plasturgie, mécanique, travail des métaux,
microtechniques, nouveaux matériaux, robotique, nanotechnologies….

LE PRIX DE 1428€ HT LE MODULE DE 10M² ÉQUIPÉ SUBVENTION COMPRISE













Frais et gestion de dossier
Location de module dans l’espace Bourgogne Franche-Comté
Prise en charge de votre inscription auprès de l’organisateur, suivi des commandes techniques
Agencement du stand (cloisons, moquette, enseigne faciale)
Installation électrique (Alimentation, éclairage (1spot pour 3m²) et prise de courant sur le stand)
Réserve individuelle de 1 m²
Mobilier de base (1 table, 4 chaises, un porte manteaux, une corbeille)
Nettoyage du stand
Assistance du personnel de la CCI en période de préparation, de montage et durant la manifestation
Espace d’accueil et produits régionaux
Inscription au catalogue et sur le site internet du salon
Document de promotion des exposants régionaux

LE PRIX DE 2556€ HT LE MODULE DE 10M² ÉQUIPÉ SANS SUBVENTION
(pour les entreprises non éligibles, voir page 5)

CE PRIX NE COMPREND PAS





Les prestations complémentaires (wifi, vitrines, agencement supplémentaire…)
Le transport des marchandises à exposer
Le stockage des emballages pendant le salon
Le carnet ATA, contactez nos services formalités

RÈGLE D’ATTRIBUTION DES STANDS ET DES ANGLES


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

CO-EXPOSITION
Pour toute demande, merci de nous contacter.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner à Estelle MILLET
CCI INTERNATIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
46 avenue Villarceau – CS 31 726 - 25043 BESANCON cedex
Tél : 03.84.86.42.51 – Mail : emillet@cciinternational.fr

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 AVRIL 2017
VOTRE INSCRIPTION * à remplir en lettres capitales
Raison sociale* ...............................................................................................................................................................
Adresse* .........................................................................................................................................................................
Code postal* ........................................
Tél. ...........................................

Ville*.....................................................................................................

Fax ............................................

Mail ...............................................................

Site web ..........................................................................................
Code N.A.F.

N° de Siret

Pour les règles d'éligibilité des subventions : Effectif .......................
Forme juridique de votre entreprise :

SA 

SARL 

C.A .................................................................

SAS  EURL 

Activités ..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Nom du responsable de l'entreprise ..............................................................................................................................
Fonction :

Chef d'entreprise 

P.D.G. 

DG 

autre ....................................................

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

VOTRE STAND
Je suis éligible à la subvention et je souscris un module de 10 m², au prix de 1428,00 € HT
Je ne suis pas éligible à la subvention et je souscris un module de 10 m², au prix de 2556,00 € HT
Je désire un angle, au prix de 100,00€ HT :

oui



non



POUR LES RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ :


Mon entreprise répond aux critères d’éligibilité de la région, je bénéficie du tarif subventionné
(les critères sont détaillés en page 5)



Mon entreprise est en conformité avec ses obligations sociales et fiscales
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MODALITÉS DE PAIEMENT :
Je règle ce jour un acompte, non remboursable en cas de désistement, composé comme suit :
PRIX UNITAIRE HT

QUANTITE

 Tarif subventionné : module 10 m²

1428,00 €

x

 Tarif non subventionné : module 10 m²

2556,00 €

x

Droit d'inscription pour vous-même

INCLUS

x

Angle

100,00 €

x

Acompte de 50% à l'ordre de CCI Bourgogne Franche-Comté

TOTAL EN EUROS

=

………………€
………………€

=
…………...

=

………………...€

TOTAL HT =

………………...€

TVA (20%) =

………………...€

TOTAL € TTC =

………………...€

50 % du TOTAL € TTC =

………………...€

(une facture d’acompte vous sera adressée dès réception de votre règlement)

à ...................................................... le .......................................
Signature, précédée de la mention "lu et approuvé".

SUBVENTION – CONDITIONS DE RECEVABILITÉ
 L'entreprise doit exposer sur la surface collective


Le bénéfice de cette aide régionale justifie l'exigence d'une préparation et d'une présentation soignées de la
part des exposants



A l'issue du salon, l'entreprise s'engage à remplir le questionnaire d'évaluation qualitative de sa participation,
que lui remettra la CCI BFC



Critères d’éligibilité selon la définition européenne des PME :
 toute entreprise implantée sur le territoire régional dont l’effectif inférieur à 250 salariés
 CA annuel inférieur à 50 millions d’€ ou au total de bilan inférieur à 43 millions d’€
 toute entreprise non détenue à plus de 25% par un groupe de plus de 250 personnes

ATTENTION : à compter de 2017 la subvention régionale est directement intégrée dans le calcul du prix du
m² équipé. Ce prix s’applique donc à toutes les entreprises remplissant les conditions d’éligibilité (cf ci
dessus).

