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Fiche engagement de participation 

Village Innovation - CGLE Rennes du 29 au 30 janvier 2020 

 

A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr avant le 1er décembre 2019 

 

Je soussigné(e) Nom, prénom : 

…………………………………….…..……………………………………………………..    

 

Fonction : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Agissant pour le compte de l’entreprise ci-après : 

………………………………………………………………….. 

 

 

Bénéficiaire : 

 

Raison sociale* ………………………………………………………………………………………………….…………………              

Responsable de la structure : (nom, prénom) : ……………………………………………………………………. 

Responsable du dossier : ……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Entité facturée : 

 

Raison sociale (si différente) : …………………………………………………………………………………………….. 

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

Courriel (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………. 

Courriel (si différent) : …………………………………………………………………………………………………………. 

N° de SIRET : ………………………………………..     NAF : ……………………………………………………………….. 

N° TVA : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
*Champs obligatoire 
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Fiche engagement de participation 

Village Innovation - CGLE Rennes du 29 au 30 janvier 2020 

 

A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr avant le 1er décembre 2019 

 
 

L’offre du Village Innovation comprend : 

 

• Une banque d’accueil avec 2 tabourets soit environ 3 m2  

 

• Une signalétique haute prise en charge par France Water Team 

 

• Une visibilité sur le site internet du CGLE : dans le catalogue exposants en ligne avec une fiche 

descriptive par organisme  

 

• Une visibilité sur les plans panoramiques imprimés et dans le catalogue diffusé sur le salon  

 

• Une visibilité (Logo, Baseline, Réseaux sociaux) est assurée par France Water Team sur les 3 sites 

respectifs de DREAM, HYDREOS et AQUA-VALLEY 

 

• Vos badges exposants 

 

• Un accès au module d’invitations électroniques  

 

• Un accès à la réserve du stand collectif et à l’espace de convivialité (pauses café comprises) 

 

• Une invitation au cocktail exposants du Village Innovation (prestation traiteur) le premier jour 

 

 

Pour cette édition 2020, le Village Innovation est partenaire de Monreseaudeau.fr et du Challenge 

Innovation qui se tiendra dans le nouveau Hall 8.  

 

 

 

 

En tant qu’exposant sur le Village Innovation, vous bénéficiez ainsi de deux opportunités complémentaires 

pour maximiser votre communication sur le salon (détails ci-dessous) : 

 

❖ Possibilité de prendre l’un des 3 packs Com’ Monreseaudeau.fr 

 

❖ Possibilité de participer gratuitement au Challenge Innovation organisé par l’UIE, IDEAL CO et France 

Water Team (avec une remise des Trophées le mercredi 30 janvier à 11h30). Un lien vers le formulaire 

d’inscription vous sera envoyé dès réception de votre demande. 
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Fiche engagement de participation 

Village Innovation - CGLE Rennes du 29 au 30 janvier 2020 

 

A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr avant le 1er décembre 2019 

 
 

 

1. Pack Rédactionnel Monreseaudeau.fr 

 

Mettez les projecteurs sur vous avant le CGLE21 en publiant un article sur le site d’info et d’actualités 

www.monreseaudeau.fr. Ce pack contient la rédaction de l’article par l’équipe Monreseaudeau.fr et vous permet 

d’être mis en lumière sur la base des 7000 contacts du site lors de l’une des 7 newsletters spéciales CGLE21. 

Vous bénéficierez également d’une communication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook et Twitter) avant 

et pendant le salon. En bonus, votre obtenez la version premium de présentation de votre fiche entreprise sur le 

site ! Prix forfaitaire : 1000 € HT 

 

 

 

 

2. Pack Vidéo Monreseaudeau.fr  

 

Braquez les caméras sur votre entreprise et vos produits pendant le CGLE21 par une interview vidéo réalisée par 

l’équipe Monreseaudeau.fr. Ce pack contient la captation, le montage et la publication de votre vidéo de 1min à 

1min30 sur le site www.monreseaudeau.fr que vous pouvez ensuite partager à l’infini ! Vous bénéficierez 

également d’une communication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Facebook et Twitter) pendant et après le 

salon. Retrouvez des exemples sur le site Internet. Prix forfaitaire : 1400 € HT 

 

 

 

3. Pack Star Monreseaudeau.fr  

 

Alliez la force de l’écrit et de l’image en souscrivant au 2 packs Monreseaudeau.fr ci-dessus ! Vous bénéficiez 

ainsi d’une prise de parole avant, pendant et après le salon CGLE21. Prix forfaitaire : 2200€ HT   
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Fiche engagement de participation 

Village Innovation - CGLE Rennes du 29 au 30 janvier 2020 

 

A retourner à : romain.suchon@hydreos.fr avant le 1er décembre 2019 

 
 

Je choisis mes prestations : 

 

Offres Montant HT TVA 20% Montant TTC  

Offre d’exposition Village Innovation* 1 150€ 230 € 1 380€ 
 

 

Participation au challenge Innovation Gratuite 
 

 

Pack rédactionnel Monreseaudeau.fr 1 000€ 200 € 1 200€ 
 

 

Pack Vidéo Monreseaudeau.fr 1 400€ 280 € 1 680€ 
 

 

Pack Star Monreseaudeau.fr 2 200€ 440 € 2 640€ 
 

Total 
   

 

 
La prestation sera soumise au taux de TVA en vigueur au moment de la facturation.  

Règlement à réception de la facture.  

*Selon les disponibilités 

 

Réglez le montant au pôle auquel vous êtes adhérent 

 

Pour les adhérents DREAM, merci de retourner cette fiche d’engagement dûment complétée et 

accompagnée de votre règlement : 

 

❑ Par chèque à l’ordre de HYDREOS 

❑ Par virement :  

 

Nom du titulaire : HYDREOS 

IBAN : FR76 1325 9029 1411 2112 0020 038; BIC: KOLBFR21 

SWIFT: NORDFRPP 

(porter la mention CGLE2020, avec nom et prénom du participant) 

 

Fait à ………………….………………. 

Le …………………….     

 

Cachet de l’entreprise et signature : 
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