Pour vous aider à développer votre portefeuille de partenaires et clients,
ADVANCITY vous aide à participer au salon WORLD EFFICIENCY – SALON ET CONGRES

Présentation du salon :
Solutions pour les ressources et le climat
World Efficiency est le premier rendez-vous biennal des acteurs économiques et politiques à
la recherche de solutions pour les ressources et le climat.
Ce nouvel événement est né de la volonté d’offrir un lieu de rencontre de l’ensemble des
acteurs engagés dans le développement de solutions servant aussi bien les intérêts de la
planète et les intérêts des entreprises.
De nombreux sujets seront abordés et sont en cours d’élaboration avec nos partenaires :








Enjeux climatiques : évolution et adaptation des organisations
Villes et territoires : une nouvelle gouvernance durable
Industrie décarbonée
Gestion nouvelle des ressources, économie circulaire
Construction durable
Innovation, collaboration et compétitivité des clusters
Emploi et formation

Conjointement à l’exposition, le congrès World Efficiency propose un cycle d’événements
thématiques pour échanger et débattre sur les enjeux et objectifs de préservation des
ressources et de lutte contre les dérèglements climatiques, mêlant conférences plénières,
ateliers et sessions de networking. Evénements déjà prévus en 2015 :
 World Eco-innovation Summit (en partenariat avec le Réseau Ecotech et France
Cleantech)
 Climat (en partenariat avec The Shift Project)
 Ressources / Economie circulaire (en partenariat avec FEDEREC)
 Ville décarbonée (en partenariat avec ICLEI). Industrie décarbonée (en partenariat avec
La FIM)
 Bâtir autrement (en partenariat avec Association HQE)
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Offre-sur-mesure WE + La Galerie :

Vous souhaitez exposer sur La Galerie? Organisée par Reed Expositions France, elle vous
permet d'exposer vos solutions bas carbone, pendant la Conférence des Nations Unies sur le
Climat (COP21), qui se tiendra à Paris en décembre 2015.
Vous pouvez bénéficiez d’une double exposition pendant le World Efficiency (du 13 au 15
octobre 2015) à Paris – Porte de Versailles ainsi que dans La Galerie (du 2 au 9 décembre
2015), en marge de la COP21 à Paris - Le Bourget.
Nous vous proposons un package exclusif si vous souhaitez participer aux deux événements ou
une remise pour une exposition seule dans La Galerie*.
 Je souhaite recevoir l'offre Expo WE + Expo La Galerie  Je souhaite recevoir l'offre La Galerie seule
*Le nombre de places est limité pour cette offre. Manifestez votre intérêt avant le 31 mai 2015.

Votre participation WE 2015 :
Participer au stand collectif ADVANCITY Paris Region sur le salon WORLD EFFICIENCY 2015, c’est
bénéficier de conditions avantageuses, vous permettant notamment de profiter d’un
emplacement privilégié (emplacement au cœur du salon sur les allées principales), d’un espace
clé en mains (forfait mobilier, enseigne personnalisée, accès à la réserve commune), d’une
prise en charge complète de la gestion logistique et administrative (inscription de votre
entreprise auprès de l’organisateur du salon, gestion du standiste), d’une synergie collective,
de la présence d’ADVANCITY Paris Region à vos côtés avant, pendant et après le salon et d’une
communication renforcée en bénéficiant, notamment d’une marque ombrelle reconnue à
l’international et par tous les décideurs nationaux : advancity®
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Bon d’engagement – WORLD EFFICIENCY – 13 au 15 octobre 2015
A retourner avant le 31 Août 2015
Attention le nombre de places est limité

Société : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………………………………………………....
Contact (Nom/ Prénom/ Fonction) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Votre entreprise :
N° Siret : …………………………………………………………………………………………………
Site web : ……………………………………………………………………………………………….
Effectifs :

………………………...

Chiffre d’affaires : ………………………..

Présence à l’international (pays cibles) :
………………………………………................................................................................................................
Activité en français :
………………………………………………….....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Vos innovations :
………………………………………………….....................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Je soussigné(e) (Nom/ Prénom/ Fonction)
………………………………………………........................................................................................................
- Confirme mon engagement à participer au Salon WE 2015 sur le stand advancity® selon la
formule proposée*
Je suis adhérent advancity® (à jour de cotisations au jour de l’inscription)
……………..……………..……………..……………..……………..……………..………….3 400 € HT (soit 4 080€ TTC)

Je suis une PME de la filière éco-activités Paris Région non adhérente advancity®
…….……………………………………………………………………………….................4 500 € HT (soit 5 400€ TTC)


Forfait co-exposant complémentaire……………………………....................950 € HT (soit 1140 € TTC)
* Tarif maximal proposé pour un stand de 9 m2 - Hors offre ADVANCITY Paris Region, le coût d’une réservation
équivalente serait d’environ 5300 € HT (standiste inclus). Ce tarif comprend le droit de présence co-exposant sur le
stand ADVANCITY + fiche société /www.world-efficiency.com +présence dans le catalogue officiel du salon WE 2015
(coordonnés + 5 codes d’activité + 3 domaines d’application) + référencement dans les listes exposants + 100
cartes d’invitation + 10 badges VIP + 1 affichette + 1 exemplaire du catalogue + 1 bannière web personnalisée avec
n° de stand + frais de dossiers et d’assurance obligatoire

Je joins un chèque d’avance de 50% du montant TTC - Solde au 31 Août 2015 à l’ordre de
Advancity.
N° chèque : ………………………………………………………………………………………
Banque : …………………………………………………………………………………………..
Montant : …………………………………………………………………………………………

J’opte pour un règlement de l’acompte de 50% du montant € TTC à la date d’inscription
par virement bancaire et paiement du solde au 31 Août 2015
Agence : CIC AGENCE ENTREPRISE TORCY - Code Banque : 30087, Code Agence : 33831, N° de compte :
00020286101, Clé RIB: 60, IBAN : FR76 3008 7338 3100 0202 8610 160 BIC : CMCIFRPP - Communication : Salon
WE 2015/Co-exposant.
J’ai lu et j’accepte les conditions générales de vente consultables en ligne (http://bit.ly/1BM3O8e)

Le ……………………………. A ……………………………………………

Signature et cachet de l’entreprise
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Pour participer au Salon WE 2015,
merci de nous retourner par mail à
habiba.touil@advancity.eu ET l’original par courrier à l’adresse suivante :
A l’attention du département Communication et International
ADVANCITY, Pôle de compétitivité Ville et Mobilité Durables
6- 8 Avenue Blaise Pascal, Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
Avant le 31 août 2015 :
Les documents ci-joints dûment remplis et signés :
- Le bulletin d’inscription
- Le règlement par chèque ou copie virement bancaire
- L’attestation de minimis
Modalités d’inscription :
- Retourné en temps et en heure complet, soit composé de ce bon d’engagement signé et tamponné.
- Les entreprises souhaitant s’inscrire devront êtes obligatoirement des PME au sens européen, être franciliennes et faire partie de la
filière des éco-activités.
- L’inscription sera définitive lorsque les entreprises auront rempli et envoyé la fiche de minimis à Advancity*, et qu’Advancity aura
reçu le règlement par chèque.
- Le non-respect de ces modalités annulera l’inscription à l’événement.
- Pour rappel, votre inscription ne sera effective qu’à réception de tous ces éléments.

Les conditions de participation à la mission advancity®* :
Cette opération bénéficie d’un financement de la Région Ile-de-France à destination des PME.
A ce titre, et compte-tenu de la règlementation européenne relative au respect de la
concurrence entre les entreprises, la subvention octroyée par la Région Ile-de-France s’inscrit
dans le cadre du régime de financement dit « de minimis ».

Vos contacts advancity® :
Fabien REPPEL – Responsable du Département Communication et International
Tél : 01 45 92 60 87
fabien.reppel@advancity.eu

Habiba TOUIL - Chargée des opérations adhérents / Département Communication et
International
Tél : 01 45 92 65 52
habiba.touil@advancity.eu
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DECLARATION DES AIDES PLACEES SOUS LE REGLEMENT de minimis
CE n° 1407-2013 du 18 décembre 2013
Nom de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………….……..
Désignation de l’opération collective faisant l’objet d’une requalification :
………….…………………………………………………………………………………………………….……………………………..
Référence du courrier du porteur : ……………………………………………………………..……………….……..
Ensemble des aides de minimis10 reçues au cours de l’exercice fiscal en cours au ………..…… et
des deux exercices fiscaux précédents :
Dates de
l’attribution de
l’aide de minimis12

Forme de l’aide
(subvention, prêt, garantie,
avance remboursable,
etc…)

Objet de l’aide

Montant
de l’aide
(en euros)

TOTAL

Je soussigné(e), (Nom et qualité) ……………………………………………certifie sur l’honneur l’exactitude
et l’exhaustivité des informations rapportées ci-dessus.
Date : ……………………………………..
Signature : …………………..…………

Cachet de l’entreprise

------------------------------------10

Les aides de minimis constituent une catégorie particulière d’aides publiques pour les entreprises. Les pouvoirs publics qui

allouent des aides de minimis ont l’obligation d’informer les entreprises bénéficiaires, du caractère de minimis des aides
attribuées. Le montant maximum d’aide de minimis est de 200 000 € par entreprise sur 3 exercices fiscaux.
12

Si vous avez reçu une aide de minimis cette aide a dû vous être notifiée par courrier par l’autorité publique attributaire (Etat,
collectivités locales, établissements publics, agences…). Vous ne devez donc pas comptabiliser dans ce montant les aides qui
ne sont pas allouées au titre du règlement de minimis
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