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Les Rencontres Internationales du Biosourcé 
Le Capitole en Champagne - France 

                                  Les 26 & 27 Novembre 2019  
 

 
BON DE COMMANDE FOURNISSEUR 

 

RAISON SOCIALE 

Société :   ......................................................................................................................................................................................................................  

Adresse complète :  .....................................................................................................................................................................................................  

Code Postal : ………………………  Ville : ………………….………………………………………  Pays :  ..................................................................................................  

Tél. : ………………………………………….….…………………………………..  Site Internet :   .............................................................................................................  

 

 

ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ENTREPRISE  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

COORDONNEES DE FACTURATION (obligatoire) 
Société :   ...................................................................................................................................................................................................................... ………. 

Adresse complète :  ..................................................................................................................................................................................................... ………. 

Code Postal : ………………………  Ville : ………………….………………………………………  Pays : ………………………………………………………………………………………………………..   

Siret : …………………………….…………………………………………….…………….. N°TVA*: ……………………………………………………………………………………………………………………  

Nom : …………………………………………………………….………… Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ……………..…………………………………… E-mail : ……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIFFRES 

Nombre d’employés :   1 - 9     10 - 49    50 – 249    250 – 499     > 500 
 
Chiffre d’affaires (en millions d‘Euros) :  < 100 K€    100 K€ - 750 K€     750 K€ - 2 M€     2 M€ - 10 M€   10M€ - 50 M€    > 50 M€    

 

 

PARTICIPANT N°1 

 Mme  M. - Prénom, Nom participant :  ...............................................................................................................................................................  

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................  

  

PARTICIPANT N°2 

 Mme  M. - Prénom, Nom participant :  ...............................................................................................................................................................  

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................  

 

SUIVI DU DOSSIER (si différent du participant n°1) 

 Mme  M. - Prénom, Nom participant :  ...............................................................................................................................................................  

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………..…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................  

mailto:sinal@advbe.com
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DESCRIPTION DE VOS COMPETENCES ET SAVOIR FAIRE 
 
 

 
 

DESCRIPTIF DES PRODUITS, SYSTEMES, SERVICE ET/OU APPLICATIONS PROPOSES 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

SPECIFICITES TECHNIQUES ET AVANTAGES VOUS DEMARQUANT 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 
 

CERTIFICATION 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

TYPE D’AGREMENTS/DISTINCTIONS 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................   

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

REFERENCES CLIENTS 

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

FORUM DE L’INNOVATION 
 

L’innovation peut concerner un produit, un équipement, un système ou un service représentant une forte valeur ajoutée pour l’utilisateur. 

Les lauréats distingués par le Jury sont récompensés lors d’une cérémonie de remise de prix. (2 prix décernés)  

Vous souhaitez présenter un produit / une solution dans le cadre du Forum de l’Innovation ? (Gratuit)  
 

  Oui   

  Non 
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NOMENCLATURE DES COMPETENCES 
Vous proposez des solutions dans les domaines suivants 

 

EXPERTISES ET DOMAINES D’APPLICATIONS 
 

 Bio Energies  Smart Agriculture  Bio Molécules  Agromatériaux  Equipements Urbains 
 

Cultures  Smart Agriculture 
Matières 

Intermédiaires 
Produits 

Intermédiaires 
Equipements Urbains 

    Mais 
     Blé 
    Pomme de Terre 
     Soja 
    Pois  
    Féverole 
    Son  
    Céréales 
    Luzerne  
    Chanvre 
    Lin  
    Colza 
    Tournesol  
    Algues 
    Betterave  
    Canne à sucre 
   Résidus agricoles  
    Bois 
    Culture dédiées 
    Culture lignocellulosiques   
   Autres : ……………………………     

   
 Drones 

 Météo 

 GPS - RTK 

 Capteurs IOT 

 Traitement de signal 

 OAD 

 Autres :…………………… 

 

   
 Cellulose 

 Huile de colza 

 Huile de tournesol  

 Amidon 

 Gaz 

 Déchets 

 Autres : …………………… 

 
 Polymères naturels                            

 Bio polymères 

 Bio plastiques                                   

 Papier 

 Carton                                             

 Solvants 

 Colorants                                         

 Huiles 

 Lubrifiants                                       

 Tensioactifs 

 Intermédiaires chimiques                   

 Principes actifs 

 Fibres 

 Autres :………………………… 

 

 
 Sanitaires publics 

 Boîtes aux lettres publiques 

 Equipement de voirie  

 Equipement d’éclairage public 

 Matériel d’information et de 

communication  

 Aire de jeux pour enfants 

 Mobilier urbain (aubette, …) 

 Equipements de signalisation 

routière 

  Grilles, tuteurs et corsets 

d’arbres 

 Revêtements de sols et jardins 

 Autres :…………………… 

METHODES, PROCEDES, EQUIPEMENTS, EXPERTISES  
 

 Méthodes  Procédés  Equipements  Expertises 
 

Quel type de méthodes ………… 

 

   
Quel type de procédés ………… 

 

 

 
Quel type d’équipements ………… 

  

 

 

Quel type d’expertises ………… 

 

 

DOMAINES D’APPLICATIONS 

 

 Emballage 
 

 Bâtiment  Bio carburants  Cosmétiques 

Précisez 
 

Précisez Précisez 
 

Précisez 

 

 
 Pharmacie 

 
 Chimie  Automobile  Sport 

Précisez 
 

Précisez Précisez 
 

Précisez 

 

 Autres recherches, précisez 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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FORMULES SIÑAL Exhibition 

 
 
 

Les formules First, Business et Executive comprennent les prestations suivantes : 

 

 Un planning de rendez-vous préprogrammés. 

 Des rendez-vous informels avec les participants pendant les déjeuners, le cocktail et pendant toute la durée de la convention. 

 Le catalogue des participants (comprenant les fiches détaillées des décideurs présents) à télécharger sur votre dossier en ligne. 

 Des invitations « parrainage » destinées à vos prospects. (Prise en charge par abe, au nom de votre société de leur hébergement) 

 L’accès aux conférences. 

 Repas : les déjeuners des 26 & 27 Novembre. 
 La pause-café permanente. 

 Le cocktail du 26 Novembre. 

      L’assistance permanente d’abe durant toute la convention. 
 

 Formule SIÑAL First                -     1 490 Euros HT 
 Stand fixe de 4 m², 1 personne. 

 Dotation : cloisons en bois mélaminé, moquette, enseigne drapeau, table, 4 chaises, électricité. 
 

 Formule SIÑAL Business        -     2 250 Euros HT 
 Stand fixe de 6 m², 1 personne. 

 Dotation : cloisons en bois mélaminé, moquette, enseigne drapeau, table, 4 chaises, électricité. 
 

 Formule SIÑAL Executive      -     3 290 Euros HT 
 Stand fixe de 12 m², 2 personnes. 

 Dotation : cloisons en bois mélaminé, moquette, enseigne drapeau, table, 4 chaises, table basse avec 3 chauffeuses + 1 présentoir + 1 

enseigne bandeau, électricité. 
 
 
 

AUTRES FORMULES SIÑAL Exhibition 
 
 
 
 
 
 
 

 Formule SIÑAL Communication - 2 250 Euros HT - 12m² sans planning de rdv 

 4 personnes. 

 Dotation : cloisons en bois mélaminés, table, 4 chaises, table basse avec 3 chauffeuses + 1 présentoir - 1 enseigne drapeau, 1 enseigne       

bandeau, moquette, électricité.  

 Logo de votre société et lien vers votre site Internet sur www.sinal-exhibition.eu 

 Une insertion publicitaire couleur à côté de votre fiche de présentation dans le catalogue.  

 Le catalogue des participants (comprenant les fiches détaillées des décideurs présents) à télécharger sur votre dossier en ligne. 

 Des invitations « parrainage » destinées à des prospects. (Prise en charge par abe, au nom de votre société de leur hébergement) 

 L’accès aux conférences. 

 Repas : les déjeuners des 26 & 27 Novembre.  

 La pause-café permanente. 

 Le cocktail du 26 Novembre. 

 L’assistance permanente d’abe durant toute la convention. 

 

 Formule SIÑAL Start - 1 150 Euros HT - Formule sans stand - Offre réservée aux start-up et entreprises de moins de 50 salariés 

 1 personne. 

 L’accès à la Convention d’affaires – vos rendez-vous sur l’espace BtoB      

 Le catalogue des participants (comprenant les fiches détaillées des décideurs présents) à télécharger sur votre dossier en ligne. 

 Des invitations « parrainage » destinées à des prospects (Prise en charge par abe, au nom de votre société de leur hébergement) 

 L’accès aux conférences. 

 Repas : les déjeuners des 26 & 27 Novembre..  

 La pause-café permanente. 

 Le cocktail du 26 Novembre. 

 L’assistance permanente d’abe durant toute la convention. 
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OPTIONS 

 
 
 

 Personne Supplémentaire                                    -          400 Euros HT 

SIÑAL vous permet, grâce au catalogue technique, de connaître à l’avance tous les décideurs présents sur l’événement. 

 Pourquoi venir à plusieurs ? 

Vous optimisez votre présence, vous rencontrez un maximum de contacts, vous recevez les décideurs qui se présentent spontanément sur votre 

stand et d’une manière générale vous êtes plus flexible dans la gestion de votre participation. 

Vous offrez une expertise approfondie à vos interlocuteurs (mise en présence de compétences complémentaires). 

 

 Planning Supplémentaire                                     -          1 100 Euros HT 

Ce planning vous permet d’optimiser votre participation. 

(Valable uniquement pour les formules SIÑAL Business et Executive). 

 La prestation comprend : 

- 1 planning de rendez-vous supplémentaire (sur votre stand). 

- 1 dotation mobilière en plus (1 table + 4 chaises). 

- L’inscription gratuite d’une personne supplémentaire. 
 

 

 Votre logo sur www.sinal-exhibition.eu           -          300 Euros HT 

Mettez-vous en avant sur la page des « participants » sur le site de SIÑAL Exhibition  grâce à votre logo et au lien vers votre site Internet de manière 

à optimiser le ciblage de vos rendez-vous et faciliter l’accès à la présentation de votre société aux donneurs d’ordres.  

Nous pouvons également vous offrir la possibilité de mettre votre logo / bannière dans la rubrique «Partenaires» de notre site officiel pendant 1 an. 

De la même façon vous mettez en avant sur votre site Internet le logo / bannière SIÑAL Exhibition avec un lien vers notre site Internet. 
 

 

 Votre publicité sur www.sinal-exhibition.eu   -          300 Euros HT 

Mettez-vous en avant sur la page des « participants » sur le site de SIÑAL Exhibition  www.SIÑAL-exhibition.eu grâce à votre publicité. Elle est visible 

lorsque les participants cliquent sur le nom de votre société. 

Offre spéciale ! Les options « logo » et « publicité » sur www.sinal-exhibition.eu sont en promotion à 500 Euros HT 

 

 Animation d’une conférence                               -           1 100 Euros HT 

Les donneurs d’ordres sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour confronter, échanger et avancer sur leurs problématiques. 

 Pourquoi animer votre conférence ? 

- Vous mettez en avant votre expertise et votre savoir-faire auprès de professionnels.  

- Vous apparaissez devant une cible complémentaire de celle rencontrée en rendez-vous. 

- Une méthode interactive qui vous permet un réel échange d’informations avec vos interlocuteurs. 

- Ces conférences se déroulent dans un environnement à la fois professionnel et convivial. 

Dans le but d’atteindre pleinement l’objectif, ces conférences doivent avoir une vocation pédagogique et non commerciale.  

Abe se réserve le droit de refuser le thème s’il n’est pas en adéquation avec le programme de conférences. 
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BON DE COMMANDE 

 

 

 (Vos codes d’accès pour vous connecter à  votre espace personnel, vous seront adressés par mail après réception de votre bon de commande) 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 La présente demande d’admission doit être accompagnée d’un acompte de 60% du montant total HT de votre participation. 
 L’acompte reste acquis à abe en cas de défaillance de l’exposant. 
 Le signataire déclare expressément avoir pris connaissance du règlement général et s’engage à le respecter. 
 abe se réserve le droit de refuser une inscription sans être tenue de motiver sa décision. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
*Informations additionnelles sur la TVA : 
a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale. 
b) Votre société fait partie de l’Union Européenne mais n’est pas basée en France,  la TVA n’est pas dûe (vous devrez la déclarer vous-même à votre 
centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée. 
c)Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas dûe. 
Vous pouvez payer par virement : Banque: BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES - 8-10 avenue Ledru Rollin - 75012 Paris, France 
IBAN : FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 / Swift : BNPAFRPPXXX 
Ou par chèque, à l’ordre d’advanced business events, à retourner à l’adresse à  abe 35/37 rue des abondances 92513 Boulogne Billancourt Cedex. 

 

 

Fait le : …………….……..           À : …………………………………………..……….  

Signature : 

 

 
 
 

VOTRE ENTREPRISE EST BASEE EN CHAMPAGNE-ARDENNE, EN PICARDIE OU EST MEMBRE DU POLE IAR, 
APPLIQUEZ 25 % DE REMISE SUR LES FORMULES ET OPTIONS CI-DESSOUS 

 

Prestations avec Rendez-Vous 
 Formule SIÑAL First :           1 490   Euros H.T. 

   Formule SIÑAL Business :           2 250   Euros H.T. 
   Formule SIÑAL Executive :           3 290   Euros H.T. 
 
Prestation sans Rendez-Vous ou sans Stand 
 Formule SIÑAL Communication :          2 250   Euros H.T 
 Formule SIÑAL Start : (start-up et entreprises de moins de 50 salariés)      1 150   Euros H.T 
 
Options 
 Personne supplémentaire :      400 Euros x .....  =   ……………… Euros H.T. 
 Planning supplémentaire :      1 100 Euros x ....  =  ……………… Euros H.T 
 Logo sur site web :      300 Euros x ....   =   ……………… Euros H.T. 
 Publicité sur site web :      300 Euros x ....   =   ……………… Euros H.T. 
 Logo + publicité sur site web :     500 Euros x ....   =   ……………… Euros H.T. 
 Animation d’une conférence :     1 100 Euros x ....  =   ……………… Euros H.T. 
 
 
TOTAL H.T. :          =  ……………… Euros 
TVA 20 % *         =  ……………… Euros 
TOTAL TTC         =  ……………… Euros 
La présente demande d’admission doit être accompagnée d’un acompte de  
60% du montant total HT de votre participation soit       =  ……………… Euros 
 

Règlement à l’ordre d’abe 

Cachet de l’entreprise OBLIGATOIRE 

mailto:sinal@advbe.com
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CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

 
 
 
SIÑAL Exhibition 2019 (ci-après dénommé l’« Evènement »): 
26 & 27 Novembre 2019 (ci-après dénommé « Date ») 
Le Capitole en champagne (ci-après dénommé « Site »): 
Châlons-en-Champagne, France 
 
1. ORGANISATION 
L’Evènement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est situé au 35/37 rue 
des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - France, ci-après dénommé l’Organisateur. 
2. OBJET 
Ces conditions générales s’appliquent à l’Evènement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de l’Organisateur et de la 
société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales. 
3. LIEU ET DATES 
L’Evènement aura dans le Site et aux Dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de Dates de l’Evènement si le 
Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au Participant. 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Evènement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi l’inscription du 
Participant devient nulle et non avenue de fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au 
Participant. 
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT 
Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Evènement, sous réserve qu’elle ait les compétences techniques lui permettant 
d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande d’inscription sans être 
tenu de se justifier. 
Le Participant peut annuler sans pénalités son inscription quarante-cinq (45) avant l’Evènement. Toutefois, si l’annulation est soumise entre vingt et 
un (21) et quarante-quatre (44) jours, trente pour cent (30) du montant total toutes taxes comprises de son inscription seront dus à l’Organisateur. 
Dans le cas où le Participant annule son inscription vingt jours (20) ou moins avant l’Evènement, le montant total toutes taxes comprises de son 
inscription seront dus à l’Organisateur (sauf accord particulier conclu entre l’Organisateur et le Participant). 
Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq (5) jours avant l’Evènement. L’Organisateur se réserve le droit de 
refuser l’accès à l’Evènement si les factures ne sont pas intégralement réglées (sauf cas particulier visé par l’Organisateur). 
5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION  
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrits dans le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales. 
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR 
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats. 
7. ASSURANCE 
L’Organisateur est responsable de l’Evènement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux 
dommages causés par des tiers au Participant. 
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à l’Evènement, 
ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par une police 
d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses 
installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors 
de l’Evènement. 
8. APPLICATION DU REGLEMENT 
L’Organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à celui-ci toutes modifications ou adjonctions 
nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font partie intégrante du présent 
règlement. Toute infraction du Participant au présent règlement peut entraîner son exclusion, et ce à la seule volonté de l’Organisateur, sans mise en 
demeure et sans remboursement du montant de sa participation. 
9. UTILISATION DU LOGO DU PARTICIPANT 
L’Organisateur se réserve le droit d’obtenir et utiliser le logo d’entreprise du Participant sur des supports marketing mettant en avant une liste 
d’entreprises inscrites à l’Evènement, appelées participants. Le Participant conserve néanmoins son droit de refuser à ce que son logo soit mise 
dans de pareils documents. Il suffit alors au Participant d’en faire la demande par écrit. 
10. JURIDICTION ET COMPETENCES 
En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter sans réserve les conditions générales. 
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur. 
En cas de contestation, le tribunal du siège de l’Organisateur est seul compétent. 
11. POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET SECURITE 
J’accepte la politique de confidentialité et de gestion des données personnelles.  

 
Société : .....................................................................…….. 
Adresse : .....................................................................……. 
.......................................................………………............….. 
 
Je soussigné(e), .........................................………………………. 
Accepte les conditions générales d’advanced business events 

 

 

Date : ....................... 
Cachet de l’entreprise + Signature 

mailto:sinal@advbe.com
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