
 

 

 

 

 

 

   

    

 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 
 

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

DINER PRESTIGE 
21 SEPTEMBRE 
Prix par personne   

DINER COCKTAIL 
20 SEPTEMBRE  
Prix par personne 

   ˃ OFFRE TARIFAIRE 2023 

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

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

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

inscriptions@mecateameetings.com 



 

 

 

 

 

 

 

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) 

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

inscriptions@mecateameetings.com 


