L’INNOVATION CONNECTING SHOW (ICS)* :
16, 17 et 18 septembre 2014 au Parc des Expositions à Toulouse
*Source: Dépêche Events

Son objectif
Le salon ICS, évènement d’envergure internationale dédié à l’Innovation et à la Compétitivité, sera placé sous le Haut
Patronage du Président de la République Française, de grands ministères et de la Commission Européenne.
Durant 3 jours de rencontres, cette Technofair de 18 000m² sur la thématique de l’innovation ouverte, transversale
et générique, permettra d’accélérer les migrations technologiques entre filières industrielles au-delà de leurs
territoires. La transversalité horizontale et verticale de l’innovation sont les maîtres mots de ce salon.
Avec plus de 20 000 visiteurs et 700 exposants, l’exposition sera associée à un programme de près de 100
conférences, tables–rondes, symposiums et ateliers exposants, piloté par un Conseil Scientifique composé
d’experts qui aborderont les grands défis sociétaux avec des intervenants internationaux de haut niveau.

Le village AEROSPACE VALLEY
Pour cette première édition, un espace de 150 m² sera consacré au « village Aerospace Valley », comprenant des
stands équipés de 9m² minimum, à partir de 2000€ pour les entreprises adhérentes.
Votre surface d’exposition et l’aménagement de votre stand pourront être composés avec une formule sur mesure,
adaptée à vos besoins et vous offrant un maximum de visibilité.
En tant qu’exposant, vous bénéficiez également :
Des rendez-vous d’affaires organisés dans l’espace « Business meetings » (Organisateur : ENTERPRISE
EUROPE NETWORK)
Détection de projets en amont du salon et mise en relation avec les visiteurs pour vous assurer un retour sur
investissement quantifiable.
Des outils de communication
Une fois votre inscription finalisée, le service Marketing/Communication du Groupe La Dépêche Events, prendra
contact avec vous pour relayer votre actualité à la fois sur leur site web, ainsi que dans leurs newsletters (diffusion à
plus de 70 000 contacts ciblés), vous offrant ainsi une grande visibilité en amont du salon.
Autres avantages
Présence sur la liste exposant du site internet et du Guide Innovation, un lot de 20 invitations gratuites pour vos
clients, un lot de 5 badges exposants, le service presse du salon.

Contact réservations: Marion BRUGIE, chargée de la coordination du village Aerospace Valley
Tél. 05 61 14 58 33 / E-mail: brugie@aerospace-valley.com

Traitement des inscriptions jusqu’au vendredi 20 juin 2014 : nombre de places limitées

AEROSPACE VALLEY
23 avenue Edouard Belin – CS 44013 – 31028 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. 05 61 14 80 37 – Fax : 05 62 26 46 25 - e-mail : contact@aerospace-valley.com
http://www.aerospace-valley.com
N° SIRET : 484 284 526 000 23 – Code APE : 9499Z

