
 

 

 

PACKAGES DE PARTICIPATION 
 

 

Equipement et services de base avec : 
 

 Espace d’exposition équipé de 16 m2 avec espace « lounge » 
 Votre logo sur : 

 Le panneau d’accueil 
 Les invitations aux événements organisés  
 La page de couverture de la brochure 
 L’écran principal du stand 

 Mise à disposition d’un grand écran 
 Possibilité d’exposer un produit ou une maquette dans l’espace commun du stand 
 Interview dans l’espace « Présentations » 
 2 « congress pass » supplémentaires  
 Mention « Premium Sponsor » sur différents supports promotionnels 

12.500 EUR 

 

Equipement et services de base avec : 
 

 Espace d’exposition équipé de 12 m2 avec espace « lounge » 
 Votre logo sur : 

 Le panneau d’accueil 
 Les invitations aux événements organisés  
 L’écran principal du stand 

 Possibilité d’exposer un produit ou une maquette dans l’espace commun du stand 
 Interview dans l’espace « Présentations » 
 1 « congress pass » supplémentaire  
 Mention « Platinum Sponsor » sur différents supports promotionnels 

10.000 EUR 

 

Equipement et services de base avec : 
 

 Espace d’exposition équipé de 12 m2  
 Votre logo sur : 

 Le panneau d’accueil 
 Les invitations aux événements organisés 
 L’écran principal du stand 

 Mention « Gold Sponsor » sur différents supports promotionnels 

7.000 EUR 

 

Package de base contenant : 
 

 Espace d’exposition équipé de 9 m2  
 Matériel et équipement nécessaires pour y présenter votre entreprise (mobilier: 1 

comptoir, 2 tabourets & 1 porte-document)  
 Accès à une réserve commune pour entreposer votre matériel  
 Spots et alimentation électrique 3kW 220V mono (consommation y comprise)  
 Espace dédié pour recevoir votre clientèle 
 1 « congress pass », 3 « visitor passes » et 2 « exhibitor passes »  
 Boissons et agapes pour accueillir et servir votre clientèle  
 Connexion Wi-Fi partagée avec tous les autres exposants  
 Participation aux rencontres d’affaires b2b organisés par ACCIO/EEN 
 Publication de votre profil dans une brochure présentant tous les exposants 

luxembourgeois (en version électronique)  
 Une réception de networking sur le stand luxembourgeois  
 Assistance et encadrement par l'équipe de la Chambre de Commerce avant et tout 

au long de la durée du salon. 

3.500 EUR 

 

Seulement disponible pour les entreprises « Start-ups »* 
 

 Equipement et services de base, mais avec un espace d’exposition équipé de 6 m2  
 
 
 
* Start-up: toute entreprise ayant une ancienneté de moins de 5 ans 

1.500 EUR 

 

 

 

 

 

 


