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AMERICANA 2019 – Montréal / Canada  
SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES

DU 26 AU 28 MARS 2019 

 

CCI International Grand Est et ses partenaires organisent un espace dédié aux entreprises de la région Grand Est au sein du 

Pavillon France de BUSINESS FRANCE lors du salon AMERICANA 

Les raisons de s’intéresser au salon AMERICANA 

➢ Americana est connu pour être le plus grand salon environnemental multisectoriel d’Amérique du Nord. Lieu 
d’échanges techniques, scientifiques et commerciaux liés aux grands enjeux du domaine environnemental, cet 
évènement biennal incontournable se déroule au Palais des congrès de Montréal.  

 
➢ Americana s'adresse à l'ensemble des intervenants du secteur de l'environnement : les représentants et décideurs 

gouvernementaux et municipaux, les délégations internationales d'acheteurs, les chefs d'entreprise, les décideurs 
de l'industrie environnementale, les consultants, les fournisseurs ainsi que les chefs de file en matière de 
recherche. 

 
➢ L’évènement pour en apprendre plus sur la gestion de l’eau, des déchets, le recyclage, les matières résiduelles, le 

traitement de l’air, le changement climatique, la gestion environnementale, l’efficacité énergétique, le 
développement durable…  

 

Américana, c’est : 

→ 350 sociétés exposantes  

→ + de 10 000 visiteurs professionnels provenant de plus de 40 pays 

→ 200 conférences, ateliers et tables rondes 

Tendances du marché 

→ L’Amérique du Nord est très ouverte aux nouveautés et orientée « Green Tech ». 

→ Le secteur de l’environnement bénéficie d’une forte demande du fait de la présence d’industries polluantes 
(aluminerie, sidérurgie, mine, cimenterie, pâte à papier, production d’énergie) et de la prise en compte des 
préoccupations environnementales, notamment dans les filières de l’eau, des déchets et du traitement de l’air 
où l’offre française est particulièrement bien positionnée.  

 

En partenariat avec : 

                                                                               

→  

 

 

  

 
 

  

SALON 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 NOVEMBRE 2018 
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Prestations proposées 

→ Un espace Grand Est entièrement équipé au sein du Pavillon France  

→ La gestion de la commande des badges exposants 

→ Une réunion d’information incluant une présentation marché 

→ La participation à un cocktail de networking  
→ Services+ de BUSINESS FRANCE : espaces rencontres, service de boissons 

 

 

* La Région peut accorder, pour toute inscription confirmée avant le 30/11/2018, une subvention pouvant aller 

jusqu’à 50% du coût global d’un stand équipé HT (hors « forfait organisation CCI »), sous réserve que 

l’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité, qu’au minimum 3 entreprises participent à l’opération et que l’entreprise n’ait pas 

participé plus de 3 fois à AMERICANA. Cette subvention sera versée sous forme de remboursement à l’issue du salon et après règlement 

total des factures.  

 

Eléments à transmettre avant le 30/11/2018 pour l’aide de la Région : Le bulletin d’inscription à la mission, le RIB, KBIS et formulaire d’aide 

régionale. 

Les dépenses engagées au titre de la manifestation peuvent être reprises dans le cadre de l’assurance prospection proposée par Bpifrance.  

AMERICANA 2019 

Valeur de la 
prestation 

€ HT*  

(TVA 20% en sus) 

Contenu du forfait 
 

Équipements spéciaux en sus selon 
tarif catalogue de l’organisateur 

Station de travail sur espace 
collectif  
 

2 900 € 

Ce prix comprend  
• Comptoir/rangement fermant à clef, 
• 2 tabourets,  
• 1 présentoir doc, 
• 1 corbeille à papier, 
• 1 prise électrique 
 

Stand Individuel 
9 m²  4 250 € 

Ce prix comprend votre stand individuel équipé :  
• 1 table ronde 
• 3 chaises, 
• 1 meuble de rangement, 
• 1 présentoir à documents, 
• 1 corbeille à papier, 
• 1 prise électrique 
 

Stand Individuel 
12 m² 5 460 € 

Ce prix comprend votre stand individuel équipé :  
• 1 table ronde 
• 3 chaises, 
• 1 meuble de rangement, 
• 1 présentoir à documents, 
• 1 corbeille à papier, 
• 1 prise électrique 

Forfait organisation CCI 600 € 
Accompagnement logistique et humain, gestion de 
l’opération pour présenter vos produits dans les meilleures 
conditions. 
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AMERICANA 2019 – Montréal / Canada 
SALON INTERNATIONAL DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES  

DU 26 AU 28 MARS 2019 

A retourner à Tony BOUYER avant le 30 Novembre 2018 

par mail à : t.bouyer@grandest.cci.fr 

Je soussigné(e) :  .........................................................................................................................................................................  

Fonction : ....................................................................................................................................................................................  

Raison Sociale :  ..........................................................................................................................................................................  

SIRET (obligatoire) : ....................................................................  Site Web : .............................................................................  

Activité :  .....................................................................................................................................................................................  

Adresse : N° ................................  ................................ Rue :…………………………………………………………………………..…………………….. 

Code Postal :  .............................. Ville : ……………………………… ....................................................................................................  

Tél. : …… ........................ ……….. Portable : …………………….. E-mail :  ...........................................................................................  

Adresse de facturation (si différente) :   .....................................................................................................................................  

 

Participe au salon AMERICANA 2019 sur le Pavillon France, en souscrivant :  

☐ Une station de travail sur espace collectif …………………………………………….............................2 900 € HT  

☐ Un stand individuel de 9 m²……………………………………………………………………………………..…4 250 € HT  

☐ Un stand individuel de 12m² ……………………………………………………………………………………… 5 460€ HT  

☐ Forfait organisation CCI Grand Est……………………………………………………………..........................600 € HT  

 

 TOTAL HT ………………………….. €  

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

 TOTAL TTC……………………….. €  

☐ Joins un chèque d’acompte de 50% du montant TTC, soit …………….. € TTC, établi à l’ordre de          « CCIRGE » et envoyé 

à : CCI Grand Est – Direction International - CS 20003 - 67085 STRASBOURG CEDEX  

☐ Reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente datées du 4 juin 2018 et déclare les accepter sans 

réserve 

Fait à ………………………………………     

Le ...............................................................   

  

Bulletin d’acceptation 

Signature 

Précédée de la mention « Lu et approuvé » 

mailto:t.bouyer@grandest.cci.fr
mailto:c.rosso@grandest.cci.fr
mailto:g.friry@grandest.cci.fr
http://www.cci-international-grandest.com/
mailto:t.bouyer@grandest.cci.fr


 

CONTACTS  

Alsace // Tony BOUYER // T. 03 88 75 24 30 // t.bouyer@grandest.cci.fr 

Champagne-Ardenne // Céline ROSSO // T. 03 26 21 82 17 // c.rosso@grandest.cci.fr   

Lorraine // Ghislaine FRIRY // T. 03 87 39 46 17 // g.friry@grandest.cci.fr 

CCI Grand Est - 10 Place Gutenberg – CS 20003 - 67085 Strasbourg Cedex  – France - www.cci-international-grandest.com 

 

mailto:t.bouyer@grandest.cci.fr
mailto:c.rosso@grandest.cci.fr
mailto:g.friry@grandest.cci.fr
http://www.cci-international-grandest.com/

