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Grenoble, le

1 0 SEP. 2019 .

Madame, Monsieur,
ALPEXPO organisera à Grenoble, du 22 au 24 avril 2020, la 24ème édition de Mountain Planet, salon mondial
de l'aménagement en Montagne. Avec 900 exposants et marques sur 42 000 m 2, Mountain Planet est la
référence mondiale des acteurs de l'industrie et de l'économie montagnarde. Ses 18.000 visiteurs en
provenance de 68 pays en font une plateforme d'échange incontournable bénéficiant d'un rayonnement
international au cœur de la capitale des Alpes.

Participer à Mountain Planet 2020, c'est profiter d'une réelle vitrine pour valoriser son savoir-faire et renforcer
sa position sur le marché de la montagne. Pour faciliter cela, Grenoble-Alpes Métropole, le Pays Vaironnais, le
Grésivaudan, l'Oisans, !'Agence Auvergne Rhône-Alpes Entreprises et la CCI de Grenoble se sont mobilisés
pour créer un stand collectif sous la bannière « GRENOBLE ALPES » rassemblant les parties prenantes du
développement économique de la montagne : collectivités locales, institutions et entreprises innovantes.
En tant qu'entreprise de notre territoire,
•
Vous souhaitez pénétrer le marché porteur des secteurs de la montagne (aménagement, gestion des
sites touristiques, remontées mécaniques, fabricants de matériels, prestataires de services et de
' ' ....
) ?
I 0IsIrs
•
•
•

Vous envisagez de développer votre activité à forte valeur ajoutée technologigue vers les loisirs et la
montagne avec des actions fortes de développement durable et d'innovation ?
Vous souhaitez approcher de nouveaux marchés à l'international ?
Vous avez des -idées pour diversifier les offres de manière à conquérir un public plus large, en
particulier l'été, et ainsi proposer des emplois à l'année ?

Rejoignez le pavillon GRENOBLE ALPES et bénéficiez des atouts d'un stand collectif à un tarif attractif !
•
•
•

•

Un espace dédié d'environ 10 m 2 aménagé et harmonisé avec la lisibilité de votre offre
Des animations et un espace pour rencontrer vos clients
Une communication assurée en amont et après le salon (promotion du salon via Alpexpo, réseau
Ecobiz, Club Euro Alpin, magazine Présences diffusé à 28 200 entreprises, magazines des institutions
co-exposantes, relais via les réseaux sociaux, dossier et communiqué de presse ... )
Un programme acheteur pour accueillir vos fournisseurs

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Francis FIESINGER, CCI de Grenoble - Tél : 04 76 28 29 55
ou 06 24 30 09 24 - Mail : francis.fiesinger@grenoble.cci.fr
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir sur l'espace GRENOBLE ALPES, nous vous prions de
recevoir, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.

Jean VAYLET

Jacques REBOH
Président de Grenoble Alpes

Claus HABFAST
Président Spi Alpexpo
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BULLETIN REPONSE A TRANSMETTRE PAR MAIL A:
Francis FIESINGER, Responsable des stratégies tourisme montagne à la CCI de Grenoble
Email : francis.fiesinger@grenoble.cci.fr
Tél0476282955ou0624300924

Nom de !'Entreprise :
Adresse:
Tél:
Nom du dirigeant ou du représentant :
Mail:
Secteur d'activité :
Effectif:
Date de création (reprise) :
Avez-vous déjà exposé au salon MP - SAM? Si oui en quelle année et sur quelle surface:

Produits ou services à présenter en 2019 :

Quelle innovation au service du développement durable pourriez-vous mettre en avant :

Dimensions approximatives du produit à exposer (si showroom prévu sur le stand):

Motivation en quelques lignes pour rejoindre l'espace collectif GRENOBLE ALPES :
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Présentation du collectif GRENOBLE ALPES :
Stand de 300 m2 d'exposition (prévisionnel) situé à Alpexpo, dans l'allée centrale.
Les entreprises bénéficient chacune d'un espace d'environ 10 m2 équipés avec 1 table et 2 chaises, 1 prise
électrique, auxquels pourrait s'ajouter un espace d'exposition (étude de faisabilité en cours).
L'aménagement sera défini par les membres du comité technique de pilotage (composé des techniciens des
institutions exposantes) et répondra aux contraintes collectives dans un souci d'harmonie. li sera aménagé avec
un espace d'accueil, un bar, des espaces de rencontres, un écran, un espace showroom (consultations et étude
de faisabilité en cours).

L'espace entreprises sera composé de 15 à 20 entreprises iséroises souhaitant se développer sur le marché
de la montagne et/ou à l'international. La sélection des entreprises sera faite par le comité technique de pilotage
selon les critères suivants :
•

Nombre de présence sur le collectif

•

Taille de l'entreprise (priorité donnée aux TPE/PME)

•

Date de réception des dossiers

•

Siège et bureau en Isère

•

Solvabilité de l'entreprise

•

Critères d'innovation au service du développement durable

•

Motivation pour exposer au sein du collectif

Les frais prévisionnels de participation par entreprise sont les suivants :
•

Offre Premium (TPE/PME n'ayant jamais participé à Mountain Planet) : 1 350 € HT pour 1 0m2

:

430€/HT de frais de dossier, 70€/HT de frais de programme acheteur, 850€/HT de frais de stand nu.
Les frais d'aménagement du stand seront pris en charge par le collectif isérois.

•

Offre Standard (TPEIPME ayant déjà participé à une édition précédente de Mountain Planet et
souhaitant rejoindre le collectif isérois) : 2 490 € HT pour 10 m2 : 430€/HT de frais de dossier, 70€/HT
de frais de programme acheteur, 890€/HT de frais de stand nu, 1 100€/HT de frais d'aménagement du
stand

Date limite de dépôt des candidatures: 29/11/2019
Date, cachet et signature de l'entreprise :

