2019
20 SeptembreSaint-Etienne
Un salon




Matériels et équipements
de sécurité publique et
civile
Dernières innovations

2 conférences



L’usage des armes
La protection fonctionnelle

De 9h à 18h
au Centre des congrès

Brochure EXPOSANTS

Bienvenue à la Journée
d'actualité juridique et
statutaire du 20 septembre
Un évènement dédié à la
sécurité qui vous permettra de
 nouer des contacts,
 développer des
partenariats,
 accroitre vos ventes

Un évènement organisé par
Association Nationale des Cadres
Territoriaux de la Sécurité, qui regroupe
les fonctionnaires territoriaux occupant
des
fonctions
d’encadrement
ou
d’expertise dans les domaines de la
tranquillité publique, de la sécurité civile
ou de la prévention de la délinquance et de
la radicalisation, indépendamment de leur
statut

Un lieu spécifiquement dédié
à une exposition professionnelle :
Le centre des congrès de Saint-Etienne

Plus de 400 participants
Issus des secteurs de la sécurité publique,
de la sécurité civile, et de la prévention
de la délinquance et de la radicalisation

Une plateforme de rencontres
qui accueille stands et buffets, facilitant
l’échange et le networking

Nos solutions pour optimiser votre participation :
1. Stand exposant 9 ou 18 m2, nu ou équipé

Visuel non contractuel

2. Outils de visibilité et de communication
‐ Site Internet
‐ Programme de l’évènement
3. Partenariat spécifique

Visuel non contractuel
Visuel non
contractuel

Contact : Géraldine BESSON – 04 76 31 06 10 / 06 74 78 65 55 – gbesson@hiceo.fr
Hiceo régie publicitaire - 4 impasse du Faubourg - 38690 Le Grand Lemps / ANCTS - 4 rue Beaubrun - 42000 Saint-Étienne

1 ‐ STAND EXPOSANT
Stands « platine et « or » ‐ sur l’espace Mezzanine :
Espace dégagé en haut de l’escalier d’accès, en visibilité immédiate lors de l’arrivé des congressistes.
Situé sur le passage vers l’amphithéâtre ; Accueil café du matin et café du midi servis sur cet espace

 Stand "PLATINE" 9 m2 (4 emplacements)
Stand clef en mains de 3 m x 3 m
 Cloisonné par panneaux mélaminés
 Enseigne drapeau double face
 Rail de 2 spots
 Raidisseurs et structure aluminium
 Alimentation électrique (1 branchement 220 V)
 Mobilier : 1 table ‐ 2 chaises
 Logo reproduit sur les badges
 Logo sur écran de fond des conférences

 Stand "OR" 6 m2 (1 emplacement)
Stand clef en mains de 2 m x 3 m
 Cloisonné par panneaux mélaminés
 Enseigne drapeau double face
 Rail de 2 spots
 Raidisseurs et structure aluminium
 Alimentation électrique (1 branchement 220 V)
 Mobilier : 1 table ‐ 2 chaises
 Logo reproduit sur les badges
 Logo sur écran de fond des conférences

1 200 € HT

1 000 € HT

Stands « argent » ‐ Espace Forez :
Espace d’exposition de 218 m2
Situé sur le passage vers l’amphithéâtre ;
Accueil café du matin et café du midi servis dans cet espace

 Stand "ARGENT" 9 m2 – NU

 Stand "ARGENT" 9 m2 – ÉQUIPÉ

Stand de 3 m x 3 m
 Alimentation électrique (1 branchement 220 V)
 Mobilier : 1 table ‐ 2 chaises

Stand clef en mains de 2 m (prof.) x 3 m (larg.)
 Cloisonné par panneaux mélaminés
 Enseigne drapeau double face
 Rail de 2 spots
 Raidisseurs et structure aluminium
 Alimentation électrique (1 branchement 220 V)
 Mobilier : 1 table ‐ 2 chaises

950 € HT

700 € HT
8 emplacements au total

Contact : Géraldine BESSON – 04 76 31 06 10 / 06 74 78 65 55 – gbesson@hiceo.fr
Hiceo régie publicitaire - 4 impasse du Faubourg - 38690 Le Grand Lemps / ANCTS - 4 rue Beaubrun - 42000 Saint-Étienne

Stands « bronze » ‐ Espace Armurier :
Espace de 514 m2 dans la continuité de l’espace Forez ;
Déjeuner/buffet de midi servi dans cet espace

 Stand "BRONZE" 9 ou 18 m2 –NU

 Stand "BRONZE" 9 ou 18 m2 – ÉQUIPÉ

Stand de 3 m x 3 m
 Alimentation électrique (1 branchement 220 V)
 Mobilier : 1 table ‐ 2 chaises

Stand clef en mains de 2 m (prof.) x 3 m (larg.)
 Cloisonné par panneaux mélaminés
 Enseigne drapeau double face
 Rail de 2 spots
 Raidisseurs et structure aluminium
 Alimentation électrique (1 branchement 220 V)
 Mobilier : 1 table ‐ 2 chaises

 9 m2 : 600 € HT /  18 m2 : 900 € HT

 9 m2 : 850 € HT /  18 m2 : 1 400 € HT

2 – SUPPORTS DE VISIBILITÉ JOURNÉE D’ACTUALITÉ
 LOGO SUR LE PROGRAMME

 LOGO SUR LE SITE INTERNET ANCTS

Votre logo sur la première page du programme
officiel de la manifestation remis aux participants

Votre logo sur la page d’accueil du site Internet
www.ancts.fr avec la mention « partenaire »

 Présence exclusive (hors logo partenaires

 Présence exclusive (hors logo partenaires

officiels presse, institutionnels et collectivités)
Votre logo + celui de l'ANCTS + : 500 € HT

 Présence non exclusive
Maximum 3 logos + celui de l'ANCTS : 200 € HT

officiels presse, institutionnels et collectivités)
Votre logo + celui de l'ANCTS + : 500 € HT

 Présence non exclusive
Maximum 3 logos + celui de l'ANCTS : 200 € HT

3 – VISIBILITÉ ANNUELLE
L’ANCTS vous propose une visibilité annuelle par l’affichage de votre logo sur la page d’accueil du site internet
de l’association : www.ancts.fr





Logo cliquable
Texte de présentation
Mention « partenaire officiel»

 Montant : 1 500 € HT
Contact : Géraldine BESSON – 04 76 31 06 10 / 06 74 78 65 55 – gbesson@hiceo.fr
Hiceo régie publicitaire - 4 impasse du Faubourg - 38690 Le Grand Lemps / ANCTS - 4 rue Beaubrun - 42000 Saint-Étienne

4 – BON DE COMMANDE Journée d’actu 20 Sept. 2019
COORDONNÉES DU PARTENAIRE
Raison sociale :................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .........................................................................................................................
Tél. : ............................................................ E‐mail : .....................................................................................................
N° de SIRET : ...................................... N° TVA intracommunautaire : ...........................................................................
Personne en charge du dossier administratif :
Nom ‐ Prénom : ....................................................................... Tél. : .............................................................................
E‐mail : ............................................................................................................................................................................
Personne en charge du dossier opérationnel (aménagement stand, visuels, …) :
Nom ‐ Prénom : ....................................................................... Tél. portable : ...............................................................
E‐mail : ............................................................................................................................................................................
Adresse de facturation (si différente des coordonnées) :
Raison sociale :................................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : .........................................................................................................................
N° de SIRET : ...................................... N° TVA intracommunautaire : ...........................................................................

CONDITIONS DE VENTE
Seule la réception du bon de commande dûment complété accompagné du règlement validera la réservation.
Règlement : 50 % du montant total à la réservation ; le solde au plus tard le 13 septembre 2019
Retour du dossier :
A envoyer par courrier postal à : Hiceo – Géraldine BESSON ‐ 4 impasse du Faubourg ‐ 38690 Le Grand Lemps
ou par mail à gbesson@hiceo.fr au plus tard le 13 septembre 2019

RÉCAPITULATIF DE LA COMMANDE
Montant total : ................................................... HT
TVA 20% : ............................................................HT

Date et Signature + mention ‘’Bon pour commande’’
+ Cachet commercial (obligatoire)

MONTANT TOTAL : ............................................ TTC
Règlement par
 Chèque à l’ordre d’Hiceo N° ..................................
tiré sur banque : .........................................................
 Virement – Référence du virement à indiquer :
[ANCTS + nom de votre société]
RIB HICEO : IBAN : FR76 1046 8024 1115 4745 0020 079 – N° TVA. : FR 49503545410 ‐ Banque Rhône Alpes Grenoble
Contact : Géraldine BESSON – 04 76 31 06 10 / 06 74 78 65 55 – gbesson@hiceo.fr
Hiceo régie publicitaire - 4 impasse du Faubourg - 38690 Le Grand Lemps / ANCTS - 4 rue Beaubrun - 42000 Saint-Étienne

