
BON DE COMMANDE 
Salon IN’ NORMANDY (31.05 et 01.06.2018)

VOTRE ENTREPRISE

Raison sociale : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Activité de la société : …………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………………… Site web : ……………………………………………………………….
Adhérent pôle TES : oui / non 

Signataire :
Nom et prénom : …………………………….……… Fonction : ………………………………………………………………
Téléphone : …………………………………..………. E-mail : …………………………………...……………………………

VOTRE RÉSERVATION 
Descriptif complet des offres sur www.pole-tes.com

Option 1 : Exposition sur chaine de valeur
 q 1 ) Offre standard à 1100 € HT ou 900 € HT pour les adhérents du Pôle TES
 q 2 ) Offre Start-up (moins de 3 ans d’existence) à 650 € HT ou 550 € HT pour les 

 adhérents du Pôle TES

Option 2 : Exposition hors chaine de valeur
 q 3 ) Offre standard à 1000 €HT ou 800 €HT pour les adhérents du Pôle TES
 q 4 ) Offre Start-up (moins de 3 ans d’existence) à 600 €HT ou 500 €HT pour les 

 adhérents du Pôle TES

Offre choisie HT :   € 
TVA (20 %) :    € 
Total TTC :    € 

Conditions de règlement : Totalité du montant TTC à joindre avec le bon de commande.
Une facture sera adressée à réception du règlement.

ENGAGEMENT DU SOUSCRIPTEUR

Date, signature + cachet de l’entreprise,
précédés de la mention « Bon pour engagement »



BON DE COMMANDE 
Salon IN’ NORMANDY (31.05 et 01.06.2018)

ANNEXE

Proposition  Pôle TES sur le démonstrateur Smart City  (Thématiques Smart Tourisme, Smart Agri, Smart 
collectivité, Smart Health hors chaines de valeurs)

Option 1 : Exposition sur chaîne de valeur (décors scénarisés dans espace semi fermé représentant  
par exemple l’officine du futur, l’hôtel de ville du futur, etc…) : 

• Emplacement de 4m2 de démo dans des espaces et décors scénarisés,
• Logo sur les supports de communication du démonstrateur
• Décors extérieurs de grande hauteur (3m20), avec toit sur les zones d’entrées
• Logotage de l’espace à votre image
• Coaching et réalisation des espaces sectoriels, métiers, usages et services  
 pour vos démos
• Réalisation de l'espace de l'exposant,
• Venue tout au long de la journée de décideurs qualifiés invités sur les parcours  
 de visites,
• Présentation de l'entreprise dans le guide visiteurs, 
• Accès au RDV B to B, 
• Cocktail déjeunatoire pour 1 personne (2 jours)
• Possibilité de participer à un atelier en tant qu’intervenant

Option 2 : Exposition hors chaîne de valeur (autour des espaces des décors scénarisés)
• Emplacement de 4m2 de démo,
• Réalisation de l'espace de l'exposant,
• Venue tout au long de la journée de décideurs qualifiés invités sur les parcours  
 de visites,
• Présentation de l'entreprise dans le guide visiteurs, 
• Accès au RDV B to B, 
• Cocktail déjeunatoire pour 1 personne (2 jours)

A propos du Pôle TES : Le Pôle TES a pour vocation d’être la référence en matière de haute technologie numérique dans les domaines 
de la santé, du tourisme, de la collectivité et de l’agriculture, connectés. La culture du Pôle TES est d’imaginer et co-concevoir les usages de 
demain sur ces domaines d’activités. Il identifie les besoins et les grands enjeux afin de créer des programmes d’innovations générant progrès 
d’usages, chiffres d’affaires, emplois et valorisation du 
territoire. Fort de son réseau d’adhérents et de partenaires, le 
Pôle TES accompagne depuis 2005, les projets collaboratifs 
et innovants de l’idée au marché. Il a pour crédo la sécurité, 
l’interopérabilité et la fiabilité de ses innovations.

Le Pôle TES est soutenu par

Contact Stéphanie Henry

Responsable territoriale 

stephanie.henry@pole-tes.com

Tél. : 07 69 47 26 40 

www.pole-tes.com


