MISSION ETATS-UNIS
Textiles techniques et composites
Du 15 au 19 octobre 2018

Prises de contact et
découverte du marché
nord-américain
Les Etats-Unis sont les premiers consommateurs mondiaux de textiles techniques, avec plus de 160
milliards USD en 2018. La tendance est toujours à la croissance (+6% en 2017), soutenue par une véritable
politique d'investissements publics. L’industrie américaine représente un tiers du marché mondial des
composites dans les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et de la construction.
TECHTERA, en partenariat avec Business France, Composites Auvergne-Rhône-Alpes et avec le soutien
de la Direction Générale des Entreprises et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, vous propose de
participer aux opérations suivantes :
 Une mission partenariale internationale à Dallas et Houston. En intégrant la délégation française,
vous bénéficierez de rendez-vous collectifs et personnalisés avec des acteurs majeurs du secteur
(laboratoires, départements innovation, industriels). Si cette offre vous intéresse, merci de nous
retourner le bulletin d'engagement ainsi que la fiche profil.
 Une présence sur le salon CAMX, spécialisé dans les composites et matériaux avancés. Ingénieurs,
fabricants, fournisseurs et utilisateurs finaux se sont réunis en 2017 pour ce rendez-vous mondial.
Le salon CAMX comptait ainsi plus de 450 exposants pour 8 000 visiteurs.
 Une présence sur l’IFAI, premier salon des textiles spécialisés en Amérique du Nord. Cet
évènement majeur regroupe plus de 300 exposants et 5 000 visiteurs. Parmi eux se trouvent des
décideurs de haut niveau, des experts de l'industrie et des acheteurs qualifiés. TECHTERA sera
présent sur le pavillon Smart Fabrics.
Si une ou plusieurs de ces actions vous intéressent, merci de nous retourner le bulletin d’engagement
dûment complété avant le 31 juillet 2018.
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CAMX
Du 16 au 18 octobre 2018
Une présence sur le salon




Une communication dédiée

Stand clé en main de 6m², 9m² ou 18m² ou
présence légère
Accès aux évènements networking
Inscription au catalogue officiel du salon

Adhérent*
subventionné
Adhérent* nonsubventionné
Non-adhérent
subventionné




Dossier de presse Techtera envoyé à notre fichier
de journalistes internationaux
Articles promotionnels sur les réseaux sociaux
Catalogue des participants diffusé sur le salon

Stand 6m²

Offre forfait présence
Soutien régional
sous réserve de six
participants



Stand 9m²

Stand 18m²

Total
HT**

Montant à
régler HT

Total HT**

Montant à
régler HT

Total HT**

Montant à
régler HT

Total HT**

Montant à
régler HT

2 520 €

3 600 €

3 240 €

4 800 €

4 080 €

6 200 €

6 840 €

10 800 €

2 850 €
2 700 €

3 780 €

4 050 €
3 790 €

5 450 €

5 350 €

4 630 €

6 750 €

10 050 €
7 390 €

11 350 €

*Adhérents à l’un des quatre pôles Composites Auvergne-Rhône-Alpes à jour de cotisation 2018
** Total après reversement de la subvention régionale

IFAI
Du 15 au 18 octobre 2018
Une visibilité auprès des exposants et des visiteurs




Exposition de vos produits SMART TEXTILES &
WEARABLES sur le stand de TECHTERA
Présentation de vos savoir-faire aux visiteurs
Mises en relation post-salon

Une communication dédiée




Dossier de presse Techtera envoyé à notre fichier
de journalistes internationaux
Articles promotionnels sur les réseaux sociaux
Catalogue des participants diffusé sur le salon

Forfait visibilité IFAI*
Montant à régler HT
Adhérents TECHTERA **
Non-adhérents TECHTERA
Exposants TECHTERA SiDO & Wearable Lab

900 €
1 450 €
Gratuit
(hors frais d’acheminement)

* Ces tarifs ne prennent pas en compte les frais d’acheminement de vos produits.
** Adhérents TECHTERA à jour de cotisation 2018
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Bulletin d’engagement
Raison sociale : ……………………………………………………………………..….….. N° SIRET : …………………………………..…………………………………………………..
CA : .…………………….……………………………… Effectif : ......…………..………. Code NAF : .………………………………….……… …………… …………………………
Adresse : …………………………………………………………..………….………………………………………….…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..………...……………………………………………………………………………………………………..
Contact référent :...………………………………………………………………………… Fonction : .……….………………..………… ……………………………………………….
Contact support :...………………………………………………………………………….Fonction : .……….………………..…………… …………………………………………….
Tél fixes : …………………………………………………………………………….……….. Portables :………………………………………… ……………………………………………..
Emails :.……………………………………………….………………………………………………….……………………………………………… ……………………………………………
Je confirme que l’entreprise






est une PME/PMI éligible au soutien régional selon les critères d’éligibilité rappelés ici
est adhérente du pôle Techtera à jour de cotisation 2018
est adhérente d’un pôle Composites Auvergne-Rhône-Alpes à jour de cotisation 2018
souhaite adhérer au pôle de compétitivité Techtera pour l’année 2018

Forfait souhaité








Mission partenariale internationale – (offre - bulletin d'engagement - fiche profil)
Forfait présence CAMX
Stand CAMX 6m²
Stand CAMX 9m²
Stand CAMX 18m²
Forfait visibilité IFAI

Modalités de règlement :
Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du bon d’engagement dûment complété. La subvention donnera lieu à un reversement aux entreprises éligibles dès qu’elle
aura été perçue par Techtera.
Le paiement se fait à réception de la facture. A défaut de règlement du solde à 30 jours des actions, Techtera pourra refuser la participation de l’entreprise.
Un dossier de demande de subvention vous sera envoyé par le pôle pour le compte de la Région afin de bénéficier de la subvention.
Toute inscription est ferme et définitive. En cas d’annulation du fait de l’entreprise, les frais engagés ne pourront être remboursés.

Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise
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