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Mecateameetings est une marque déposée par Agence Ecosphère 
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PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT 
 
Organisés depuis 2013 par l’Agence Ecosphère à l’initiative des adhérents de Mecateamcluster®,  
les Mecateameetings réunissent tous les deux ans à Montceau (71) les Donneurs d’Ordres et les entreprises 
de la filière des travaux ferroviaires.  
  
 

  

Chaque nouvelle édition des Mecateameetings apporte des fonctionnalités inédites et des aménagements 
additionnels pour créer un environnement propice aux rendez-vous d’affaires et à la démonstration des 
machines. En effet, tous les deux ans c’est une plateforme industrielle de 5 hectares que nous 
transformons pour les besoins de nos exposants et visiteurs. Cette métamorphose s’opère pour créer un 
environnement de chantier ferroviaire au plus proche des conditions réelles et accueillir de nombreux 
participants attendus pour cette 6ème édition du salon.  
 
Le format de salon séduit tous les deux ans un grand nombre des exposants. Pour cela, nous proposons en 
2023 près de 90 emplacements et 1 000m linéaires de voies ferrées pour déployer vos savoir-faire et vos 
machines. Réservez votre emplacement dès à présent en souscrivant à une des formules disponibles en 
2023. Venez (ré)expérimenter notre concept et soyez conquis par l’efficacité de la formule ! 
   
 

 
 
Le concept de la convention 
Mecateameetings a progressivement 
évolué pour répondre aux attentes de ses 
nombreux participants. Dès 2019, 
l’exposition et les démonstrations d’engins 
et outillages font partie intégrante des 
Mecateameetings pour devenir l’unique 
salon français consacré à la filière des 
travaux ferroviaires. 
 

PARTENAIRE DE L’ÉVÈNEMENT 
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Retour sur la dernière édition des Mecateameetings 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

750 300 

Surfaces d’exposition Mecateameetings 2021 
4 Pavillons dédiés aux Exposants 

1 000 m linéaires de voies ferrées consacrés 
 aux machines & outillages en démonstration 

 

BILAN 

QUALITATIF 

 

BILAN 

QUANTITATIF 
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ADHÉRENTS   DONNEURS D’ORDRES*       NON ADHÉRENTS 

CONVENTION D’AFFAIRES 

      850 € HT                   gratuit sur invitation        - 

 

           EXPOSITION STAND 9m² 

   2 000 € HT    2 000 € HT    4 000 € HT 

 

            EXPOSITION STAND 9m² + MATÉRIELS** VOIES/ HORS VOIES FERRÉES 

    3 500 € HT             3 500 € HT    7 000 € HT 

 
 COLLABORATEUR SUPPLÉMENTAIRE 

EXPOSANT         50 € HT      gratuit sur invitation     100 € HT 
CONVENTION           50 € HT      gratuit sur invitation         -  
  
                           VISITEUR 

         75 € HT       gratuit sur invitation      150 € HT 

    
                 DINERS 

         75 € HT     75 € HT       75 € HT 

 

    200 € HT                200 € HT    200 € HT 
 

IMPORTANT : La convention d’affaires est réservée exclusivement aux adhérents Mecateamcluster® 

 
*DONNEURS D’ORDRES = Gestionnaires d’infrastructures ou Entreprises de travaux ferroviaires 
**Voir la définition de l’offre ci-dessous 
   

   ˃ OFFRE TARIFAIRE 2023 

 

20 ▪ 21 ▪ 22 SEPTEMBRE 2023 
MECATEAMPLATFORM 
MONTCEAU (71) 

Selon la définition des offres ci-dessous Les prix sont exprimés en € HT 

DINER PRESTIGE 
21 SEPTEMBRE 
Prix par personne   

DINER COCKTAIL 
20 SEPTEMBRE  
Prix par personne 
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CONVENTION D’AFFAIRES* 
Ce forfait est accessible exclusivement aux adhérents Mecateamcluster et comporte : 

 Inscription à la convention d’affaires – jours 1,2,3 
 2 participants par société/par inscription 
 RDV à réaliser sur les stands des Exposants ou sur les tables dédiées à la convention 

 
EXPOSITION STAND 9m²  
Ce forfait comporte : 

 Inscription à la convention d’affaires – jours 1,2,3 
 2 participants par société/par inscription 
 Stand de 9m² moquetté et prééquipé d’une table et 3 chaises, d’un point électrique 
 RDV à réaliser sur les stands ou sur les tables dédiées à la convention 
 Possibilité de réserver une surface de stand supplémentaire de 9m² ou 18m² 
 Collaborateur supplémentaire au prix préférentiel  

 
EXPOSITION STAND 9m² + MATERIELS VOIES/ HORS VOIES  
Ce forfait comporte : 

 Inscription à la convention d’affaires – jours 1,2,3 
 2 participants par société/par inscription 
 Stand de 9m² moquetté et prééquipé d’une table + 3 chaises, d’un point électrique 
 RDV à réaliser sur les stands ou sur les tables dédiées à la convention 
 Possibilité de réserver une surface de stand supplémentaire de 9m²ou 18m² 
 Jusqu’à 20 m linéaires de voies ferrée ou jusqu’à 20 m² d’espace hors voies pour déployer vos machines/outillages 
 Collaborateur supplémentaire au prix préférentiel 

 
COLLABORATEUR SUPPLÉMENTAIRE  
Ce forfait est dédié aux entreprises qui disposent d’un stand et comporte : 

 Inscription du participant supplémentaire 
 Validité – les 3 jours du salon 
 Accès à l’exposition & démonstration des machines et outillages 

 

VISITEUR  
Ce forfait comporte : 

 Entrée VISITEUR pour une personne 
 Validité – les 3 jours du salon 
 Accès à l’exposition & démonstration des machines et outillages 

 
DINERS 

 Prix par personne  
 Diner(s) sur inscription uniquement 

 
* La convention d’affaires est réservée exclusivement aux adhérents Mecateamcluster 

  

   ˃ DÉFINITION DES OFFRES 2023 

20 ▪ 21 ▪ 22 SEPTEMBRE 2023 
MECATEAMPLATFORM 
MONTCEAU (71) 
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POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION ET POUR PRÉ-RÉSERVER VOTRE EMPLACEMENT : 
 
Afin de valider votre inscription, nous vous demandons de bien vouloir nous adresser les 
documents mentionnés ci-dessous, dès que possible, à l’adresse email dédiée 
inscriptions@mecateameetings.com . Dès la réception de votre dossier complet, nous vous adresserons 
un email de confirmation de votre inscription aux MECATEAMEETINGS 2023.  

Pour ce faire, merci de nous adresser les éléments suivants :  

➔ Votre BULLETIN D’INSCRIPTION 1 et 2 dûment complété et signé (pages 7 et 8) - la date limite 
des inscriptions à l’évènement est fixée au 07 septembre 2023/ 12h00 selon la disponibilité des 
emplacements.   

➔ Un CHEQUE ou NOTIFICATION DU VIREMENT BANCAIRE de votre acompte de 50% du montant 
de commande en € TTC avec mention Mission Mecateameetings 2023, à l’ordre de l’Agence 
Ecosphère-Mecateamcluster. L’acompte de 50% du montant total € TTC est obligatoire pour valider 
votre participation. Les coordonnées bancaires/ postales se trouvent dans ce document en page 9.  

➔ Si EXPOSITION DE MATERIEL/OUTILLAGE SUR OU HORS VOIES - merci de nous transmettre la 
FICHE TECHNIQUE MATERIEL/OUTILLAGE EN EXPOSITION (une fiche par matériel/outillage exposé) 
qui vous a été adressée avec ce bulletin d’inscription, dès que possible et cela au plus tard le 21 juin 
2023/ 12h00. 

➔ Le solde de votre commande est à régler avant le 07 septembre 2023. La facture de solde vous 
sera adressée après la mission. 

Merci de noter que la signature du présent bulletin d’inscription vaut l’acceptation des conditions générales 
de vente disponibles sur simple demande. 

 

 

 

Pour tous renseignements relatifs aux Mecateameetings 2023 vous pouvez nous contacter via : 

 

  

   ˃ VOTRE INSCRIPTION 

20 ▪ 21 ▪ 22 SEPTEMBRE 2023 
MECATEAMPLATFORM 
MONTCEAU (71) 

+ 33 (0) 3 85 77 41 20 www.mecateameetings.com  
contact@mecateameetings.com 

inscriptions@mecateameetings.com 

mailto:inscriptions@mecateameetings.com
http://www.mecateameetings.com/
mailto:contact@mecateameetings.com
mailto:inscriptions@mecateameetings.com
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MECATEAMEETINGS 2023 
BULLETIN D’INSCRIPTION/ 1 
Montceau, 20 – 22 septembre 2023 
Date limite d’inscription : 07 septembre 2023 
Selon disponibilité des emplacements 

Raison sociale/ Company name 

Adresse/ Address 

_______________________________________________________________________________________________
Code postal/ ZIP code       Ville/ City       Pays/Country 

_______________________________________________________________________________________________ 
Site web/ Internet       Tél. / Phone 

_______________________________________________________________________________________________ 
Responsable mission/ Contact person 

_______________________________________________________________________________________________ 
e-mail         portable/ mobile phone 

_______________________________________________________________________________________________ 
Adresse de facturation si différente/ Invoicing address if different  

_______________________________________________________________________________________________ 
N° Bon de commande/ purchase order number 

_______________________________________________________________________________________________ 
N° de TVA intracommunautaire/ VAT identification number 

_______________________________________________________________________________________________ 
Participant 1 

_______________________________________________________________________________________________
Participant 2 

_______________________________________________________________________________________________ 
Participant 3 

_______________________________________________________________________________________________ 
Participant 4 

_______________________________________________________________________________________________ 
Participant 5 
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MECATEAMEETINGS 2023 
BULLETIN D’INSCRIPTION/ 2 
Montceau, 20 – 22 septembre 2023 
Date limite d’inscription : 07 septembre 2023 
Selon disponibilité des emplacements 

OFFRE TARIFAIRE* MECATEAMEETINGS 2023 

Tarif adhérent** Mecateamcluster 

 Prix unitaire € HT Qté Sous-total € HT 

CONVENTION D’AFFAIRES 
EXPOSITION STAND 9m² 
EXPOSITION STAND 9m² + Matériels/Outillages 
STAND SUPPLÉMENTAIRE 9m² 
COLLABORATEUR SUPPLÉMENTAIRE - EXPOSANT 
FORFAIT VISITEUR 

Tarifs non adhérent 
EXPOSITION STAND 9m² 
EXPOSITION STAND 9m² + Matériels/Outillages 
STAND SUPPLÉMENTAIRE 9m² 
COLLABORATEUR SUPPLÉMENTAIRE - à partir du 3e 
FORFAIT VISITEUR 

Autres prestations 
Diner Cocktail/ 20 septembre 2023 
Diner Prestige / 21 septembre 2023 
*Selon le descriptif des forfaits joint dans l'offre et les nombres des
places disponibles TOTAL € HT 
**à jour de cotisation et tout paiement  TVA 20% 

TOTAL € TTC 
 50% d'acompte € TTC  

Le _____________________ à ____________________________________________________________ 

Cachet et signature avec mention « Bon pour accord » 
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Coordonnées bancaires pour votre règlement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées postales pour vos règlements par chèque : 

      
AGENCE ECOSPHERE-MECATEAMCLUSTER 

     Mission MECATEAMEETINGS 2023 
     Parc d’activités CORIOLIS TGV 
     Rue Evariste Galois 

71210 Torcy - FRANCE 
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+ 33 (0) 3 85 77 41 20 www.mecateameetings.com  
contact@mecateameetings.com 

inscriptions@mecateameetings.com 

CONVENTION, EXPOSITION ET DÉMONSTRATION  
DE MATÉRIELS FERROVIAIRES DÉDIÉS Á L’INFRASTRUCTURE 

Renseignements & inscriptions 

http://www.mecateameetings.com/
mailto:contact@mecateameetings.com
mailto:inscriptions@mecateameetings.com
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