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Un grand choix d’outils 

de communication  

pour plus de contacts !

METAL 
EXPO

mêmes dates
même lieu  
100 % connecté



UN PACK D’INSCRIPTION COMPLET 
LE PACK CONTACTS   1 440 € HT 

* 

	 CHANGEZ	de	formule	pour	accroître	le	nombre	de	contacts	

		 DOUBLEZ votre	nombre	de	cartes	d’invitation	

		 	TRIPLEZ	le	nombre	de	visiteurs	auprès	desquels	vous	pouvez	communiquer

		  BÉNÉFICIEZ	d’un	lecteur	de	badges	paramétrable	pour	qualifier	vos	contacts	et	organiser	

en	amont	vos	actions	à	mener	post	salon.

*A	ajouter	à	votre	pack	d’inscription	que	vous	avez	choisi	dans	votre	dossier	de	participation	(pack	mini	ou	pack	initial).

LES FORFAITS

LE FORFAIT LOGO   1 450 € HT
Votre	logo	figure	:	

	 	face	à	votre	nom	de	société	dans	la	liste	des	exposants		
sur	www.equipbaie.com / www.metalexpo.com

	 dans	la	liste	alphabétique	des	exposants	dans	le	Catalogue	Officiel

	 sur	les	plans	muraux	dans	le	salon

	 	sur	le	plan	de	poche	distribué	gratuitement	aux	entrées	du	salon	et	aux	points	info

LE FORFAIT LOGO + LE FORFAIT WEB  OFFRE COUPLAGE -17 %    1 950 € HT

LE FORFAIT PUB   2 000 € HT 
	 		votre	bannière	en	aléatoire	sur	www.equipbaie.com / www.metalexpo.com

	 		votre	page	de	publicité	dans	le	catalogue	officiel	distribué	gratuitement	aux	entrées

LE FORFAIT WEB   910 € HT
Sur	equipbaie.com /	Sur	metalexpo.com	:

	 	votre	logo	cliquable	sur	la	page	de	recherche	exposants		
sur	www.equipbaie.com / www.metalexpo.com

	 	votre	nom	de	société	en	gras	dans	la	page	de	résultats	de	la	recherche	exposants	du	site	Internet

	 votre	logo	dans	votre	fiche	exposant	sur	le	site	Internet
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  OPÉRATION PRODUITS  
NOUVEAUX / INNOVATIONS

Mettez en valeur de façon significative 
vos Nouveaux Produits et Innovations !
Cette	 opération	 vous	 offre	 un	 tremplin	 de	
communication	 auprès	 des	 visiteurs	 et	 des	
journalistes	 et	 vous	 permet	 de	 faire	 partie	
de	 la	 magnifique	 Vitrine	 des	 Innovations	
et	 Nouveaux	 Produits	 des	 secteurs	 de	 la	
Fenêtre,	 de	 la	 Fermeture	 et	 de	 la	 Protection	
solaire,	et	du	salon	METAL	EXPO.

•				Inscription	d’un	Produit		__________290	1	HT	
Nouveau

Sont	inclus	dans	ce	tarif	:

-	 	La	 mise	 en	 avant	 du	 produit	 dans	 toutes	
les	 phases	 de	 communication	 (avant/
pendant/après)	 sur	 les	 supports	 de	
communication	papier	et	sur	le	site	internet

-	 	La	 présentation	 de	 tous	 les	 produits	
nouveaux	lors	d’une	conférence	de	presse	
spécifique	début	septembre

-	 	Un	emplacement	sur	l’Espace Innovations,	
placé	à	l’entrée	du	salon	avec	un	panneau	
de	 présentation	 du	 produit,	 1	 photo,	 votre	
logo	 société	 et	 la	 possibilité	 de	 placer	 un	
échantillon	(contraintes	techniques	à	venir)	

-	 	L’ensemble	 des	 informations	 sera	 repris	
dans	 la	 brochure	 spécifique,	 distribuée	
gratuitement	 sur	 cet	 espace	 (imprimée	 à	
10	000	ex)

-	 	L’opportunité	 de	 faire	 partie	 du	 Palmarès 
de la Performance	:	un	jury	d’experts	élira	
les	 produits	 jugés	 les	 plus	 performants	 qui	
bénéficieront	d’une	visibilité	supplémentaire	
avant	le	salon	et	sur	l’Espace Innovations		
du	salon	avec	une	Remise	des	Prix	le	mardi	
13	novembre.

NOUVEAUTÉ 
2012

FIDÉLISER ET CONSOLIDER 
VOTRE PORTEFEUILLE CLIENTS

  VOTRE BANNIÈRE SUR LA COMMANDE  
DE BADGES VISITEURS

Faites	venir	les	visiteurs	sur	votre	stand.	Passage	obligé	de	tous	
les	 visiteurs	 du	 salon,	 profitez	 de	 ces	 pages	 pour	 manifester	
votre	présence	au	salon	et	indiquez	votre	stand

336 000 pages vues en 2010

EXCLUSIVITÉ
•	Large	banner	 ________________________________________1	550	1	HT

3 annonceurs maximum 
•	Large	banner	 _______________________________________ 1	050	1	HT

  VOTRE BANNIÈRE SUR UNE NEWSLETTER ENVOYÉE  
AUX VISITEURS PRÉ ENREGISTRÉS

A	destination	des	futurs	visiteurs,	la	newsletter	donne	des	informa-
tions	techniques	et	pratiques.	Potentiel	de	40	000	destinataires.

•	Bannière	______________________________________________ 350	1	HT

RENFORCER L’IMAGE DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DE VOS PRODUITS

  LE CATALOGUE OFFICIEL DU SALON
Édité	à	20	000	exemplaires	et	disponible		
en	libre	service	gratuitement	à	toutes	les		
entrées	du	salon	et	aux	points	info,	c’est		
l’outil	indispensable	utilisé	par	tous	les		
visiteurs	sur	le	salon.

•	4e	de	couverture	____________________________________4	900	1	HT

•	2e	de	couverture	____________________________________3	000	1	HT

•	3e	de	couverture		 ___________________________________3	000	1	HT

•	Page	intérieure	 _____________________________________2	000	1	HT

•		Bandeau	bas	de	page	intérieure		_____________________ 650	1	 HT	
(dans	une	liste	alphabétique)

•	Logo	face	à	votre	nom	dans	le	catalogue		___________ 180	1	HT

  LE PLAN DE POCHE
Edité	à	20	000	exemplaires,	et	distribué		
gratuitement	à	toutes	les	entrées	et	du	salon		
et	aux	points	infos,	ce	document	contient		
le	plan	détaillé	du	salon	avec	la	liste	des		
exposants	et	les	événements	du	salon.

EXCLUSIVITÉ

•			4e	de	couverture		___________________________________4	900	1	HT

•	 Bandeau	au-dessus	du	plan	du	salon			_____________ 2	700	1	HT

•		Sponsor	complet			__________________________________6	300	1	HT
	 (4e	de	couv	+	bandeau)

  LES INVITATIONS
Distribuez	des	cartes	d’invitation	auprès	de	vos	clients	et	prospects.

•			Lot	de	100	invitations	_________________________________150	1	HT

OFFRE COUPLAGE -17%

Menuiserie

EntréeEntrée

Machines  
et outillage 

Services et 
équipements   

Protection 
Solaire

Systèmes  
de contrôle /  
motorisation 

METALEXPO   
2012

Fermeture

Espace 
Conférences

Espace 
  Innovations

Visuel	non	contractuel.

Les réseaux

Vérandas
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ACCROITRE VOTRE VISIBILITÉ 

 VOTRE BANNIÈRE SUR LA PAGE D’ACCUEIL

96 500 pages vues en 2010

Augmentez	votre	notoriété		
et	valorisez	votre	marque	sur		
la	page	d’accueil.	

EXCLUSIVITÉ
•	Large	Banner	 _________ 	1	950	1	HT

•	Grand	Carré	___________ 	1	950	1	HT

3 annonceurs maximum par format (en aléatoire)
•	Large	Banner	________________________________________1	450	1	HT

•	Grand	Carré	__________________________________________1	450	1	HT

  VOTRE BANNIÈRE SUR LA PAGE DE RECHERCHE EXPOSANTS 

385 000 pages vues en 2010

EXCLUSIVITÉ
•	Large	Banner	________________________________________1	550	1	HT

•	Skyscrapper	 _________________________________________1	550	1	HT

3 annonceurs maximum par format (en aléatoire)
•	Large	Banner	_______________________________________ 1	050	1	HT

•	Skyscrapper	 ________________________________________ 1	050	1	HT

  VOTRE BANNIÈRE EN ALÉATOIRE 
SUR LES AUTRES PAGES 

(hors	page	d’accueil,	recherche	exposants		
et	commande	de	badge)

•	Large	Banner	____________ 990	1	HT

•	Skyscrapper	 _____________ 990	1	HT

   VOTRE COMMUNICATION SUR LE SITE INTERNET DU SALON
	Les	sites	equipbaie.com	et	metalexpo.com	sont	le	passage	incontournable	pour	tout	visiteur	qui	souhaite	se	rendre	sur	le	salon.	Il	
peut	y	commander	son	badge	d’entrée,	préparer	sa	visite,	voir	la	liste	des	exposants,	consulter	les	informations	pratiques…C’est	l’occasion	
pour	vous	d’affirmer	votre	présence	sur	le	salon	

•	Votre	dalle	au	sol	(1	x	1	m)		____________________________ 605	1	HT

•		Votre	bannière	géante	extérieure	__________________ 5	070	1	HT	
(5,10	x	5,10	m)

•		EXCLUSIVITÉ 		
Votre	bandeau	sur	les	plans	du	salon		
dans	le	pavillon	_____________________________________ 4	625	1	HT

•		Votre	totem	extérieur	_______________________________ 2	150	1	HT	
(1	x	2,50	m	/	4	faces)	

•		Adhésivage	micro	perforé	______________________ 290	1	HT	le	m2		
porte	vitrée	entrée	de	hall			

  AFFICHAGE SUR LE SALON
Faites	figurer	vos	couleurs	en	grandes	dimensions	et	attirez	l’attention	des	visiteurs.

CHIFFRES CLÉS 2010

 1 131 000 pages vues

 108 000 visiteurs

 SPONSOR OFFICIEL	__________________________________4	000	1	HT

Soyez	le	sponsor	officiel	de	l’Appli	Mobile	
du	salon	equipbaie	2012	!

L’offre	comprend	:	la	page	de	démarrage	
à	vos	couleurs,	une	bannière	sur	la	page	
d’accueil,	un	bouton	dédié	sur	la	Home		
de	l’appli,	une	bannière	sur	la	page	
dédiée	au	plan,	votre	logo	présent	sur	
tous	les	supports	de	communication	
dédiés	à	l’appli.

 BANNIÈRE PUBLICITAIRE	____________________________ 1	000	1	HT

3 annonceurs maximum
Votre	bannière	publicitaire		
présente	sur	les	pages	intérieures		
de	l’appli	mobile	en	rotation		
avec	2	autres	annonceurs.	

  L’APPLI MOBILE
Lancée pour la 1ère fois en 2010, l’appli a généré près de 1 000 téléchargements (5% du visitorat)

Dalle	au	sol Bannière	géante	extérieure Plan	de	salon Totem	extérieur Adhésivage
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DÉTECTER DE NOUVEAUX CONTACTS

  LOCATION DE LA BASE DE DONNEES VISITEURS 
	 	Vous	accédez	à	notre	base	de	données	de	visiteurs	inscrits	pour	visiter	le	salon.	

Plusieurs	critères	de	filtre	(pays,	secteur	d’activité,	domaine	d’intérêt,	etc.)	vous	
permettent	 d’élaborer	 la	 cible	 qui	 vous	 intéresse	 :	 vous	 envoyez	 des	 e-mails	
avec	notre	interface	et	vous	téléchargez	les	adresses	postales	et	téléphones.

	 •	Les	1	000	premiers	contacts	:		________________________________________ 890	1	HT	

	 •	Les	1	000	contacts	supplémentaires	:	________________________________	500	1	HT

  PARAMETRAGE DU LECTEUR DE BADGES POUR UNE EXPLOITATION OPTIMALE  
DE VOS CONTACTS SALON

	 	Grâce	 au	 lecteur	 de	 badges	 sans	 fil	 et	 à	 l’option	 de	 paramétrage	 vous	 mesurez	 et	 exploitez	 facilement,	
immédiatement	 et	 efficacement	 vos	 données	 visiteurs	 bipés	 sur	 votre	 stand.	 Après	 déchargement	 du	
lecteur	 :	vous	avez	accès	à	 la	base	de	données	de	vos	contacts	sur	votre	espace	exposant,	un	email	de	
remerciement	leur	est	envoyé.

	 •	Lecteur	de	badges	+	paramétrage	:		_______________________________________________________________ 850	1	HT

  SPONSORING PAR DISTRIBUTION DE SACS 
	 	Mis	à	disposition	à	l’entrée	du	salon,	ces	sacs	accompagnent	

les	 visiteurs	 dans	 tous	 leurs	 déplacements.	 Les	 sacs	 sont	
fournis	imprimés	par	l’exposant.	(20	000	exemplaires)

	 •	EXCLUSIVITÉ	_________________________________	7	600	1	HT

  SPONSORING COMPLET :  
CORDONS + PORTE-BADGES

	 •	EXCLUSIVITÉ  OFFRE COUPLAGE -17 % 	_______ 12	000	1	HT	

  SPONSORING  
SUR LES PORTE-BADGES

	 	Associés	à	chaque	badge	remis		
par	les	hôtesses	à	l’entrée	du	salon,		
ces	porte-badges	restent	sous	les		
yeux	des	visiteurs	pendant	toute		
leur	visite.	Les	porte-badges	sont		
fournis	imprimés	par	l’exposant		
et	distribués	par	l’organisateur.	

	 (20	000	exemplaires)

 •	EXCLUSIVITÉ	_________________________________	7	600	1	HT

  SPONSORING SUR LES CORDONS  
PORTE-BADGE

	 	Associés	à	chaque	badge	remis		
par	les	hôtesses	à	l’entrée	du	salon,		
ces	cordons	restent	sous	les	yeux		
des	visiteurs	pendant	toute	leur	visite.		
Les	cordons	sont	fournis	imprimés		
par	l’exposant	et	distribués	par		
l’organisateur.	

	 (20	000	exemplaires)

	 •	EXCLUSIVITÉ	_________________________________	7	600	1	HT

Adhésivage

POUR TOUTE DEMANDE SPÉCIFIQUE,  
NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION 

POUR ÉTUDIER AVEC VOUS LA SOLUTION  
LA PLUS ADÉQUATE À VOS BESOINS.
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BON DE COMMANDE

UN PACK D’INSCRIPTION COMPLET

	Pack Contacts (complément) 1 440 € HT     € HT

FORFAITS 

	Forfait	logo 1 450 € HT    € HT

	Forfait	web 910 € HT    € HT

	Forfait	logo	+	web	 OFFRE COUPLAGE -17 % 1 950 € HT  € HT

	Forfait	pub																																																											 2 000 € HT    € HT

OPÉRATION PRODUITS NOUVEAUX 

	Inscription	d’un	produit	nouveau																				 290 € HT    € HT

RENFORCER VOTRE IMAGE 

Catalogue

	4e	couverture 4 900 € HT   € HT

	2e	couverture 3 000 € HT    € HT

	3e	couverture 3 000 € HT    € HT

	Page	intérieure 2 000 € HT    € HT

	Bandeau	bas	de	page	intérieure 650 € HT    € HT

	Logo	face	à	votre	nom	dans	le	catalogue 180 € HT    € HT

Plan de poche

	4e	couverture 4 900 € HT  € HT

	Bandeau	au-dessus	du	plan	du	salon 2 700 € HT  € HT

	Sponsor	complet	 OFFRE COUPLAGE -17 % 6 300 € HT  € HT

Invitations

	Lot	de	100	invitations	 150 € HT  € HT

VOTRE PORTEFEUILLE CLIENT 

Bannière commande de badges visiteurs

	Large	banner	en	exclu 1 550 € HT  € HT

	Large	banner	(en	aléatoire)	 1 050 € HT  € HT

Bannière sur newsletter envoyée aux visiteurs

	Bannière 350 € HT  € HT

Nom	de	société	:	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

N°	intracommunautaire/TVA	ou	n°	identifiant	fiscal	(société	hors	UE)	:		abbbbbbbbbbbbc OBLIGATOIREo

Responsable	:	..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fonction	:	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse	:	...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Code	postal	:	 		Ville	:	.............................................................................................................................................................................................................................................................	Pays	:	..........................................................................................................................................

Téléphone	:		...........................................................................................................................................................................................................................	Fax	:............................................................................................................................................................................................................................................................

Email	:	.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Je règle ce jour 50 % du montant TTC, soit .......................................€

  Par chèque à l’ordre de Reed Expositions France – equipbaie/metalexpo 2012

  Par virement aux coordonnées bancaires indiquées, en faisant figurer IMPERATIVEMENT 
sur l’ordre de virement LA RAISON SOCIALE sous laquelle je m’inscris ainsi que la mention 
expresse “Règlement sans frais pour le bénéficiaire”. 

Code Banque Code Guichet N° de compte Clé RIB Domiciliation N° Intracommunautaire Motif 

30066 10947 00010067602 68 CIC - Saint Augustion GCE 
102 bd Haussmann - 75008 Paris - France FR 92 410 219 364 EQUIPBAIE/METALEXPO 2012

Pour les virements étrangers : IBAN – International Bank Account number : FR76 3006 6109 4700 0100 6760 268 Signature et cachet obligatoires

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des produits dérivés dont je possède 
un exemplaire et dont j’accepte toutes les clauses sans réserves ni restrictions. 

ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ 

COMMUNICATION SUR LE SITE INTERNET DU SALON

Bannière sur la page d’accueil

		Large	banner	ou			 	Grand	carré	(en	exclu) 1 950 € HT  € HT

		Large	banner	ou			 	Grand	carré	(en	aléatoire) 1 450 € HT  € HT

Bannière sur la page de recherche exposants

		Large	banner	ou		 	Skyscrapper	(en	exclu) 1 550 € HT  € HT

		Large	banner	ou		 	Skyscrapper	(en	aléatoire) 1 050 € HT  € HT

Bannière en aléatoire

	Large	banner	ou	Skyscrapper 990 € HT  € HT

AFFICHAGE SUR LE SALON

	Dalle	au	sol 605 € HT  € HT

	Bannière	géante 5 070 € HT  € HT

	Totem	extérieur	 2 150 € HT  € HT

	Adhésivage	micro	perforé																		le m2 290 € HT  € HT

		Bandeau	sur	les	plans	du	salon	(en	exclu) 4 625 € HT  € HT

APPLICATION MOBILE

	Sponsor	officiel	(en	exclu) 4 000 € HT  € HT

	Bannière	officielle	(en	aléatoire) 1 000 € HT  € HT

DÉTECTER DE NOUVEAUX CONTACTS

Location	de	base	de	données	visiteurs

	Les	1	000	premiers	contacts 890 € HT  € HT

	Les	1	000	contacts	supplémentaires 500 € HT  € HT

	Lecteur	de	badges	+	paramétrage 850 € HT  € HT

		Sponsoring	par	distribution	de	sacs	(en	exclu) 7 600 € HT  € HT

		Sponsoring	sur	les	cordons	porte-badge		
(en	exclu)

7 600 € HT  € HT

		Sponsoring	sur	les	porte-badges	(en	exclu) 7 600 € HT  € HT

		Sponsoring	complet		 OFFRE COUPLAGE -17 % 	
porte-badges	+	cordons

12 000 € HT  € HT

*TVA due par le bénéficiaire de la prestation - TVA non applicable aux sociétés étrangères assujetties, avec 
N° de TVA obligatoire pour les membres de l’UE – Art.44 et 196 de la directive 2006/112/CE modifiée.
Taux susceptible d’être révisé en application des futures dispositions fiscales.

A RETOURNER À :
Reed Expositions France - Equipbaie / Metalexpo
52-54, quai de Dion-Bouton - CS 80001 - 92806 Puteaux cedex - France
ou par fax : +33 (0)1 47 56 50 75

	f x

	f x

	f x

	f x	f x

	f x

TOTAL HT  € HTC

Pour les cartes d’invitation TVA (7%)*
TVA (19,6 %)*

 € HCT

 € HCT

TOTAL TTC  € TTC
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PRODUITS DÉRIVÉS

Les présentes conditions s’appliquent à la vente d’espaces 
publicitaires dans les produits dérivés du salon Equipbaie/Metalexpo 
(catalogue officiel du salon, newsletter etc…) ainsi que sur le site 
Internet accessible à l’adresse http://www.equipbaie.com. Les 
produits dérivés et le site Internet du salon Equipbaie/Metalexpo 
sont ci-après désignés : « les outils de communication ».
Toute demande d’insertion publicitaire dans les outils de 
communication de Equipbaie/Metalexpo, est réputée ferme 
et irrévocable par l’annonceur dès qu’elle est enregistrée par 
Reed Expositions France. Si cette demande est effectuée par un 
mandataire, elle engage conjointement celui-ci et l’annonceur, 
notamment pour le bon règlement de cette annonce. Le mandataire 
doit agir sous couvert d’une notification par l’annonceur qui doit 
préciser la portée et la durée de son mandat.
En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de 
vente et les conditions d’achat d’un annonceur, il est convenu que 
les présentes conditions générales de vente prévalent.
L’annonceur s’engage à fournir les documents ou typons nécessaires 
à l’impression et/ou la mise en ligne de son message publicitaire 
pour les dates prévues. Les frais techniques éventuels seront à la 
charge de l’annonceur.
L’annonceur devra respecter les prescriptions de Reed Expositions 
France fixées dans ses documents commerciaux concernant 
la fourniture des éléments techniques (ex : format des bannières 
publicitaires).
En cas de suivi de la réalisation de l’annonce par les services 
communication du Salon Equipbaie/Metalexpo, une épreuve 
peut être présentée à l’annonceur qui doit indiquer par retour les 
éventuelles modifications. Le non retour dans les délais implique 
une acceptation tacite. En cas de non-respect des dates de remise 
des éléments techniques, une annonce reprenant la raison sociale et 
les coordonnées de l’annonceur sera réalisée à ses frais.
Délai de mise en ligne : 3 jours ouvrables à compter de la réception 
des éléments techniques.
En cas d’annulation d’un ordre pour une cause quelconque, 
l’acompte de 50% reste acquis à Reed Expositions France.
Reed Expositions France décline toute responsabilité au sujet 
des éléments techniques qui n’auraient pas été récupérés par les 
annonceurs ou leurs mandataires dans un délai de trois mois à 
compter de la dernière insertion.
L’enregistrement par Reed Expositions France d’une demande 
d’insertion publicitaire ne confère à l’annonceur que le droit 
d’occuper l’espace qui lui est réservé. Les emplacements, formes 
et modalités d’affichage des insertions proposées ainsi que les 
tarifs y afférents sont détaillés dans le bon de commande joint aux 
présentes. Les tarifs ne comprennent pas les frais techniques tels 
que les éventuels frais de création et de réalisation des insertions. 
En dehors des emplacements prévus au tarif de publication, aucune 
position ne peut être garantie, quelles que soient les stipulations 
portées par l ‘annonceur sur la demande d’insertion publicitaire.
Le texte et les illustrations d’une annonce et notamment les marques 
et dénominations, sont publiés sous la seule responsabilité de 
l’annonceur. Notamment, les droits de reproduction éventuels des 
documents photographiques sont à la charge de celui-ci.
L’annonceur dégage Reed Expositions France, l’éditeur, l’imprimeur 
ou un tiers des responsabilités civiles et pénales qu’ils pourraient 
encourir du fait des annonces publicitaires qu’ils ont fait paraître sur 
sa demande. Il les garantit contre tout recours d’un tiers portant 
sur le contenu de ces insertions publicitaires. L’annonceur s’engage 
donc à assurer à ses frais la défense de Reed Expositions France, 

de l’éditeur, de l’imprimeur ou de tout tiers dans le cas où ces 
derniers feraient l’objet d’une action ou revendication relative au 
contenu, aux données, informations, messages etc des insertions 
publicitaires et à prendre à sa charge l’indemnité due en réparation 
du préjudice éventuellement subi.
La responsabilité de Reed Expositions France ne saurait être 
engagée au-delà d’un montant total correspondant à 2/12e du 
montant global annuel encaissé de la prestation, hors période de 
prorogation ou de renouvellement.
Toute erreur du fait de Reed Expositions France, de l’éditeur, de 
l’imprimeur ou d’un tiers dans une annonce ne peut entraîner son 
annulation. La correction sera apportée dans le catalogue ou les 
produits publicitaires suivants.
Aucune réclamation ne sera admise si elle n’est effectuée par écrit 
dans les 8 jours suivants la date d’insertion ou la date de mise en 
ligne.
Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion de l’insertion 
publicitaire du fait notamment de défaillances techniques inhérentes 
au fonctionnement du réseau Internet, extérieures à Reed 
Expositions France et indépendantes de sa volonté, ne peut motiver 
un refus de paiement, même partiel de la part de l’annonceur ou 
de son mandataire, ni ouvrir droit à une nouvelle insertion aux frais 
de Reed Expositions France ou à une indemnisation, sous quelque 
forme que ce soit, de l’annonceur ou de son mandataire.
Reed Expositions France ne peut également être tenue responsable 
des dommages accidentels ou volontaires causés à l’annonceur par 
des tiers du fait ou par leur connexion au réseau Internet.
L’annonceur renonce à tout recours contre Reed Expositions France 
ou un tiers, du fait des pertes, destructions, dommages ou préjudices 
résultant de l’interruption ou de la perturbation de l’Activité, causés 
directement ou indirectement, consistant en ou découlant de la 
défaillance de tout ordinateur, équipement de traitement de dates, 
microcircuit multimédia, système d’exploitation, microprocesseur 
(puce informatique), circuit intégré ou composant similaire, ou de 
tout logiciel, propriété ou non de Reed Expositions France.
Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 
1978, l’annonceur dispose d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des informations nominatives qui 
le concernent. Pour exercer ce droit, l’annonceur doit s’adresser à 
Reed Expositions France – Service marketing direct.
Reed Expositions France est libre de refuser, conformément aux 
usages de presse et de publication, l’insertion d’une annonce sans 
qu’il lui soit nécessaire d’avoir à justifier son refus.
Les emplacements sont affectés selon les dates de réservation des 
annonceurs. Les factures sont établies en fonction de ces dates de 
réservation et doivent être réglées à réception. Dans le cas d’un 
annonceur passant par l’intermédiaire  d’une agence mandatée par 
lui, la facture sera adressée à l’agence avec une copie à l’annonceur.
Les publicités sont payables 50 % du montant TTC à la remise du 
bon de commande et le solde à réception de la facture.
Le défaut de paiement à l’échéance entraînera l’exigibilité immédiate 
de la totalité de la créance et une indemnité fixée, à titre de clause 
pénale, à 10 % des sommes échues et non réglées. Tout retard de 
paiement entraînera l’application en sus d’une pénalité de retard à 
un taux égal à une fois et demi le taux de l’intérêt légal. Les frais de 
recouvrement sont à la charge du débiteur.
En cas de contestation, le Tribunal de Commerce de Nanterre est 
seul compétent.
Toute demande d’insertion publicitaire implique l’acceptation des 
conditions générales ci-dessus.
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Une équipe commerciale 
à votre disposition
L’équipe commerciale se tient à votre entière disposition 
pour vous conseiller et étudier avec vous les solutions 
les plus adaptées à vos objectifs commerciaux et votre 
stratégie marketing.

Pascal MELET
Directeur	Commercial
Tél.	:	+	33	(0)1	47	56	50	47
pascal.melet@reedexpo.fr

FRANCE
Caroline RUPP
Responsable	Commerciale
Tél.	:	+	33	(0)1	47	56	51	72
Fax	:	+	33	(0)1	47	56	50	75
caroline.rupp@reedexpo.fr

Laurie AUDEBERT-LABARSOUQUE
Responsable	Commerciale
Tél.	:	+	33	(0)1	47	56	50	65
Fax	:	+	33	(0)1	47	56	51	78
laurie.audebert@reedexpo.fr

ÉTRANGER

ALLEMAGNE / AUTRICHE / SUISSE
Alicia MAHN
Tél.	:	+	49	211	55	62	826
Fax	:	+	49	211	55	62	31
alicia.mahn@reedexpo.de

BÉNÉLUX / SCANDINAVIE /
EUROPE CENTRALE  
ET ORIENTALE
Laurie AUDEBERT-LABARSOUQUE
Tél.	:	+	33	(0)1	47	56	50	65
Fax	:	+	33	(0)1	47	56	51	78
laurie.audebert@reedexpo.fr

ESPAGNE
Olga PONS (GPE)
Tél.	:	+	34	93	424	40	00
Fax	:	+	34	93	424	37	48
gpe@gpexpo.com

ITALIE
Maria Carla AVOGARO
International	Show	S.r.l
Tél.	:	+	39	02	57	40	33	40
Fax	:	+	39	02	57	40	20	55
info@internationalshow.it

EQUIPBAIE / METALEXPO 
52-54,	quai	de	Dion	Bouton		
CS	8001	92806	Puteaux		Cedex	
Tél.	:	+33	(0)1	47	56	50	32		
Fax	:	+33	(0)1	47	56	50	75
www.equipbaie.com
www.metalexpo.com

METAL 
EXPO

mêmes dates
même lieu  
100 % connecté
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PARIS - PORTE DE VERSAILLES - PAV.1
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