Collectif d’entreprises « The Savoie Touch »
Salon Mountain Planet
Du 26 au 28 avril 2022 – Alpexpo Grenoble

La CCI Savoie, en partenariat avec le Cluster Montagne, organise
un collectif d’entreprises sur l’édition 2022 du salon « Mountain
Planet ».
Depuis 1992, la CCI Savoie accompagne les entreprises de la
filière sur cet évènement international de l’aménagement en
montagne. Lors de la dernière édition, 43 entreprises étaient présentes sur 500 m².

Pourquoi exposer sur le Mountain Planet ?
Rendez-vous international biennal de l’aménagement en montagne, le salon
Mountain Planet est une véritable vitrine technologique à ne pas manquer.
Après l’annulation de l’édition 2020 pour cause de crise sanitaire, l’édition 2022 sera
l’opportunité pour votre entreprise de présenter vos derniers produits et services
dédiés à la montagne, de renforcer votre image et de rencontrer vos clients.

Tous les secteurs y sont représentés : installations et équipements de remontées
mécaniques,

matériels

d’enneigement / déneigement,

viabilité

hivernale,

équipements de sécurité, gestion de l’eau et des déchets, aménagement et entretien

Les chiffres
2018 du salon

859 exposants et
marques

18 000 visiteurs
dont 2 889
internationaux

des terrains, urbanisme, conseil, accompagnement RH, équipements de sport /
loisirs, multimédia, communication…

En savoir + : www.mountain-planet.com

Mountain Planet 2018

Etre présent sur le stand collectif
« The Savoie Touch » c’est bénéficier :
•

De votre stand équipé au sein du collectif « The Savoie Touch » situé sur un emplacement de
choix avec la possibilité d’accueillir une entreprise co-exposante*

•

Des tarifs préférentiels pour la réservation de votre espace auprès d’ALPEXPO

•

D’une offre de prestation packagée de la CCI Savoie et de son partenaire le Cluster Montagne :
aide à la préparation du salon (rdv individuel / réunion du collectif/ suivi). Accueil, animation,
communication/promotion et assistance pendant le salon. Accès au programme spécifique
organisé par le Cluster Montagne : pitch innovation, accueil de délégations étrangères...

•

D’une communication dédiée au collectif « The Savoie Touch » : signalétique haute commune
sur l’ensemble du collectif, promotion et relations presse, invitation des élus et décideurs
français et internationaux. C’est également la mise en avant du collectif sur les sites internet,
lettres d’information et réseaux sociaux de la CCI Savoie et du Cluster Montagne.

*Un co-exposant est une entreprise accueillie par un exposant sur son stand. Les frais de co-exposant sont obligatoires et permettent de bénéficier entre
autre comme l’exposant de l’assurance du salon, de recevoir un lien permettant de faire son inscription gratuite au catalogue, la commande des badges /
parkings ainsi que les invitations et e-invitations. Cela lui permet comme l’exposant de bénéficier de la communication réalisée pour le collectif The Savoie
Touch. Il peut également commander du mobilier complémentaire.

Consulter la vidéo du collectif 2018

Collectif #TheSavoieTouch
2018

Tarifs
(Les prestations sont à régler à Alpexpo et au Cluster Montagne)

Prestations de l’organisateur du salon (à régler à Alpexpo)
-

Frais de dossier obligatoire (exposant et co-exposant) : 439 € HT
Programme acheteurs obligatoires : 7 € HT le m²
Stand nu (tarif CCI Savoie) :

Exposants 2020

Nouveaux exposants 2022

Bloc sur allée standard : 83 € HT / m²
Bloc sur travée principale : 85 € HT /m²
Bloc sur allée fil rouge :89 € HT / m²

Bloc sur allée standard : 80 € HT / m²
Bloc sur travée principale : 83 € HT / m²
Bloc sur allée fil rouge : 85.80 € HT / m²

•

Forfait ménage : voir le dossier d’admission ALPEXPO

Le dossier d’admission ALPEXPO est à remplir en ligne sur le site www.mountain-planet.com
Un login et un mot de passe vous seront transmis par ALPEXPO pour effectuer votre commande. Bien noter « Tarif CCI
Savoie » dans la zone commentaire afin que la remise tarifaire vous soit accordée.

Prestations « The Savoie Touch » (à régler au Cluster Montagne)
Notre stand collectif vous permet d’être présent en stand équipé sur des surfaces de 9 à 27 m²
Prestations

Prix unitaire HT *

Frais d’accompagnement exposant (obligatoire)

250 €

Frais d’accompagnement co-exposant (obligatoire)

250 €

Stand équipé (230 € /m²)

Stand de 9 m²
Stand de 18 m2
Stand de 27 m²

2 070 €
4 140 €
6 210 €

Options
Supplément angle (1)
Electricité supplémentaire à 3 kw en stand équipé

250 € / angle
Sur devis

Mobilier / enseigne complémentaire pour une entreprise co-exposante :
1 banque d’accueil personnalisée au logo de l’entreprise, une chaise haute, 1 porte
document, 1 triplette électrique, 1 signalétique sur cloisons avec panneaux en
quadrichromie (avec logo entreprise, numéro de stand) et enseigne

300 €

Les prix comprennent :
AMENAGEMENT DU STAND
Aménagement comprenant au sol : cloisons, moquette, éclairage, 1 réserve individuelle fermant à clef, branchement électrique de base (3 kwh) –
la puissance électrique supplémentaire doit faire l’objet d’une demande de devis, mobilier de base : 1 table, 3 chaises, 1 banque d’accueil
personnalisée et 1 tabouret haut, 1 triplette électrique, 1 porte-documents. (Description donnée à titre indicatif, peut être soumise à des
modifications). Pour tout équipement complémentaire (type étagères, mobilier, écran tv), le catalogue de notre prestataire vous sera transmis sur
demande.

ACCOMPAGNEMENT ET COMMUNICATION
Rdv avec l’entreprise, réunion de préparation, suivi logistique avant le salon. Organisation et animation de l'espace collectif d'accueil,
informations aux visiteurs, accueil, réceptif (café, boissons, encas), assistance et présence sur place de l'équipe de la CCI Savoie, communication
autour de l’évènement, signalétique haute.
(1)

SUPPLEMENT ANGLE
250 euros HT par angle (dans la limite des angles disponibles).
A noter : ces prestations n’incluent pas les frais de déplacement, restauration et de séjour des entreprises, l’assurance du matériel d’exposition et
des personnes ainsi que les frais de nettoyage du stand à gérer individuellement.

Conditions générales de vente spécifiques au salon
Préambule :
La CCI Savoie organise en partenariat avec le Cluster Montagne un collectif d’entreprises sur le salon Mountain
Planet du 26 au 28 avril 2022 à ALPEXPO, Grenoble.
Objet :
Définition des conditions de paiement et d’annulation liées à la mise en place de ce collectif d’entreprises.
Article 1 : Paiement
1er acompte
À l’inscription : 60 % du montant TTC de votre commande
A renvoyer au Cluster Montagne en même temps que le bulletin de participation ci-joint.
Rappel : les commandes des surfaces nues et les frais d’admission Alpexpo sont à régler directement auprès
d’Alpexpo.
2e acompte
28 février 2022 : 40 % du montant TTC de votre commande.
Les règlements du 1er et 2e acompte se feront à l’ordre du Cluster Montagne.
L’ensemble des frais engagés par la CCI Savoie et le Cluster Montagne pour votre participation au salon
Mountain Planet 2022 devra être réglé avant le salon sous peine d’annulation de votre participation.
Solde
Toutes les dépenses optionnelles et supplémentaires non connues à cette date ou engagées sur le salon pour
votre compte seront facturées par le Cluster Montagne dans les meilleurs délais après la fin du salon.

Article 2 : Annulation
•

En cas d’annulation de votre participation, toutes les sommes engagées par la CCI Savoie et le Cluster
Montagne pour votre compte à la date de l’annulation seront intégralement dues.

•
•

En cas d’annulation de la CCI Savoie et du Cluster Montagne, toutes les sommes déjà payées par les
entreprises seront intégralement remboursées.
En cas d’annulation de l’évènement de la part de l’organisateur (ALPEXPO) et/ou force majeure, toutes les
sommes engagées par la CCI Savoie et le Cluster Montagne pour votre compte à la date de l’annulation
seront intégralement dues. La CCI Savoie et le Cluster Montagne ne seront pas considérés comme
responsables ni défaillants pour tout retard ou inexécution consécutif à la survenance d’un cas de force
majeure, au sens donné à ce terme par la jurisprudence française.

Vos contacts

T.04 57 73 73 73

Service salon : - salon@savoie.cci.fr
Isabelle LEBECH – Chef de projet
Chrystelle GIBERT-JOUE – Assistante

T. 04.79.85.81.81
Madeline ABRY – Pôle Evénements
m.abry@cluster-montagne.com
Stéphanie SERENO – Pôle administratif et financier
T. 04 79 85 82 86 – s.sereno@cluster-montagne.com

Collectif d’entreprises « The Savoie Touch »

MOUNTAIN PLANET 2022

Formulaire exposant 2022
Raison Sociale /Nom de l’enseigne :
Activité :
Numéro de Siret :
Adresse :
CP :

Ville :

T. :
Site internet :

F. :

Dirigeant :
Nom* :
Prénom* :
Email du dirigeant* : …………………………………………………………………………………………………….
T. :
Personne en charge du suivi du dossier :
Nom* :
Fonction* :

Prénom* :

E-mail* :
T. :…………………………………………………………………
Co-exposition avec l’entreprise suivante sur un même stand :
Raison Sociale / Nom de l’enseigne : ……………………
Co-exposant

Filiale

Merci de joindre pour chacune des entreprises un formulaire exposant complété
Si la facturation est à répartir, remplir autant de bons de commande que de factures à établir

Bon de commande

Collectif d’entreprises « The Savoie Touch »
MOUNTAIN PLANET 2022
RAISON SOCIALE : …………………………….
Suite à l’annulation du salon en 2020 et au report de nos prestations standistes. Les entreprises présentent en 2020 garderont
le même emplacement défini en 2020. Si des stands venaient à être libérés, l’attribution des stands se fera par ordre d’arrivée
des dossiers complets et selon les surfaces disponibles sur le collectif. L’opération sera réalisée sous réserve d’avoir le nombre
suffisant d’entreprises participantes.

Réservation d’un stand équipé de □ 9 m² □ 18m² □ 27 m²
Prestations

Quantité

Prix unitaire HT *

Frais d’accompagnement exposant

250 €

Frais d’accompagnement co-exposant

250 €

Stand équipé

ou surface
1

Prix total HT *
250 €

230 €/ m²

Options
250 € / angle

Supplément angle
Electricité supplémentaire à 3 kw en stand équipé

Sur devis

Mobilier /enseigne pour une entreprise co-exposante : 1 banque
d’accueil personnalisée au logo de l’entreprise, une chaise haute,
1 porte document, 1 triplette électrique, 1 signalétique sur
cloisons avec panneaux en quadrichromie (avec logo entreprise,
numéro de stand) et enseigne

300 €

TOTAL HT
TVA 20 %
TOTAL TTC
Je reconnais avoir pris connaissance du contenu de la prestation des tarifs et des conditions générales de vente
spécifiques au salon et les accepte sans réserve.
Je joins un chèque de ………………………… € à l’ordre du Cluster Montagne, correspondant à l’acompte de 60 % du
montant total TTC de la commande.
Bon pour engagement de participation
Date, cachet et signature autorisée de l’entreprise

Original à adresser à :
Cluster Montagne
ALPESPACE – Bâtiment Uranus
114 Voie Albert Einstein, 73800 Francin

Copie à :

* Ces champs sont obligatoires. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à traiter votre inscription au
collectif d’entreprises de la CCI Savoie au Mountain Planet 2022 et à alimenter
base
de données
clients. Elles seront conservées
Isabelle notre
LEBECH
email
: salon@savoie.cci.fr
pour une durée maximale de trois ans à compter de leur collecte ou de votre dernier contact avec la CCI, sauf si elles sont nécessaires à
l’exécution d’une prestation ou d’un contrat, auquel cas elles seront conservées conformément aux obligations légales de conservation.
Conformément à la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel, en particulier le règlement
général sur la protection des données (RGPD), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de portabilité et de rectification des informations qui
vous concernent. Vous pouvez également, vous opposer ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement des données vous
concernant ou encore introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle tel que la CNIL. Pour toute information ou exercice de
vos droits, vous pouvez également contacter notre DPO : dpo@savoie.cci.fr - CCI Savoie – 5 rue Salteur – CS 22416 - 73024 Chambéry
Cedex. Ces informations pourront être transmises à nos partenaires.

