Pour accéder à votre Espace client, rendez-vous sur https://event.simaonline.com/2021/

VOTRE PARTICIPATION AU SIMA 2022
A partir de
Dès
maintenant

Jusqu’au

Action
Viendrez-vous avec des sociétés partenaires (Co-exposant(s), firme(s) ? Achetez dès
maintenant leurs droits d’inscription. Consultez le descriptif des différents packs.

Dans votre Espace client « rubriques »
Boutique>Inscription Partenaires

05/10/2022

Déclarez vos partenaires (Co-exposant(s), firme(s) représentée(s)

Partenaires>Déclarer mes partenaires
sima@comexposium-services.com

RENFORCEZ DÈS À PRÉSENT VOTRE IMAGE DE MARQUE
A partir du

Jusqu’au

Action

Dans votre Espace client « rubriques »

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ GRÂCE À NOS SERVICES PROMOTIONNELS
Utilisez la bannière SIMA, les logos
Sur tous vos outils de communication : site web, newsletters, signature de vos emails…
Dès
maintenant

Mi-février

Accueil > bouton > Télécharger le média kit
sima@comexposium-services.com

Commandez vos outils de communication

15/10/2022

Inscrivez-vous aux SIMA INNOVATION AWARDS 2022
et faites connaître vos nouveautés en avant-première !

06/06/2022

Déposez vos dossiers « Sima Innovation Awards 2022 »

Boutique > Communication & Promotion
Accueil > bouton >
Déposez votre dossier en ligne
10/06/2022 margaux.lemarchand@comexposium.com

Business Meetings : le SIMA vous propose de participer gratuitement
à un programme qualifié entre visiteurs et exposants

Accueil > bouton >
inscription aux business meetings

Le Club des Communicants : un outil pour vous aider à valoriser
votre participation et optimiser vos échanges avec la presse.

Formulaire>Club des Communicants
c.forest@clccom.com

Déclarez vos évènements destinés à la Presse pendant le salon

Septembre

Diffusez vos communiqués de presse : le SIMA met en place une Pressroom pour
recueillir vos communiqués de presse, vidéos, photos. Les contenus pourront être repris,
édités, partagés par les journalistes à un programme qualifié entre visiteurs et exposants
Déclarez vos produits nouveaux : faites la promotion de vos nouveautés, produits
et innovations auprès des visiteurs et de la presse professionnelle. Déclarez l’ensemble
de vos nouveautés 2022 à paraître sur le site officiel du salon et dans le BOOK PRESSE
spécial « NOUVEAUTÉS ».

Boutique > Communication & Promotion
sima@comexposium-services.com

Accueil>Bouton>Accès à la Pressroom en ligne
claire.schlosser@comexposium.com
28/10/2022
Accueil>bouton>Déclarez vos produits
nouveaux
margaux.lemarchand@comexposium.com

Commandez et déclarez vos soirées Exposants : organisez un évènement unique
avec vos clients et prospects après 18h00 du 06 au 09 Novembre (jusqu’à 22h00 au plus
tard). Le tarif inclut les extensions de gardiennage, éclairage, parking, sanitaires, médical
etc… à un programme qualifié entre visiteurs et exposants

Boutique>Communication & Promotion
Formulaires>Déclaration soirées exposants
sima@comexposium-services.com

CONVIEZ VOS PROSPECTS ET FIDÉLISEZ VOS CLIENTS LORS DE L’ÉDITION CENTENAIRE DU SIMA
Dès
maintenant

Commandez des cartes d’invitation supplémentaires (format papier)
et/ ou des E-invitations et/ou badges VIP
Commandez des badges exposants supplémentaires
et/ou lecteurs de badges (licences, lecteurs de badges….)

Juillet

Envoi des dotations de cartes d’invitation format papier par courrier

28/10/2022*

Boutique > Invitations visiteurs et/ou >
Badges et lecteurs
sima@comexposium-services.com
sima@comexposium-services.com

SUBLIMEZ VOTRE IMAGE, VOS PRODUITS ET NOUVEAUTÉS VIA NOS OUTILS
Juillet

Communication > Inscription au catalogue
Contact : EPRIM
Tél. : +33 (0)1 30 38 30 77
eprim@inetexpo.fr

Inscrivez-vous au catalogue officiel du salon : support de référence diffusé à
l’entrée du salon, le catalogue officiel est l’outil idéal pour mettre en valeur votre société
et vos produits auprès des visiteurs
AUTRES

Début sept.

Envoyez vos e-invitations, personnalisez et imprimez vos e-badges et badges VIP, gérez
vos lecteurs de badges, lettres de visas

05/11/2022

Accueil > Boutons :
Badges exposants & badges VIP /
Envoyez mes e-invitations / Gérez vos lecteurs
de badges / Demandes de visas
sima@comexposium-services.com

* Sauf cartes invitations en format papier et lecteur de badges – Date limite des commandes le 08/10/2022

COCHEZ

Renseignez vos identifiant et mot de passe. Votre espace contient toutes les informations
relatives à votre inscription. Vous retrouverez également toutes les informations nécessaires
à la bonne préparation de votre participation.

A partir de

Jusqu’au

Action

Dans votre Espace client « rubriques »

VALIDATION DES AMÉNAGEMENTS DE STANDS
Février

Téléchargez les règlements de décoration et de sécurité

Avril

VOUS AVEZ UN STAND NU - envoyez votre projet d’aménagement de stand
(stands nus uniquement). Le plan de décoration de votre stand doit être soumis
pour acceptation au service Architecture & Décoration

Infos pratiques et/ou votre stand
sima@comexposium-services.com

Formulaires > Enseigne stand Basic
sima@comexposium-services.com

VOUS AVEZ UN STAND BASIC - renvoyez le formulaire relatif au « stand BASIC »
pour le texte de votre enseigne. Voir le descriptif
VOUS AVEZ UN STAND DESIGN BY MARCELO JOULIA
renvoyez le formulaire relatif au stand - Voir le descriptif

Mai

DECO PLUS
Tél. : 33 (0)9 67 78 93 85
w.decoplus@free.fr

02/09/2022

06/10/2022
logistic.sima@comexposium.com

Un conseiller Stand équipé SIMA vous contactera par e-mail afin de valider avec vous
le choix de votre couleur de moquette, le positionnement de votre réserve,
le texte de l’enseigne et des différentes prestations incluses dans votre stand.

LES COMMANDES DES PRESTATIONS TECHNIQUES DANS LA BOUTIQUE
Commandez les prestations techniques :
mobilier, moquette, réserve, cloisons, nettoyage….

Mai

Boutique :
- Aménagement de stand et/ou mobilier
- Electricité > Eau > Parking > Elingue…..

Commandez les prestations techniques du parc :
électricité, eau, parking, wifi, élingue….

Novembre

Fermeture de la boutique :
à partir du 01/11/2022, les prestations techniques en fonction des stocks
seront à commander directement à l’accueil exposant situé dans le hall 6

01/11/2022

Majoration 20% - Articles avec (*)

28/10/2022

sima@comexposium-services.com

sima@comexposium-services.com

LES FORMULAIRES
Participation / Formulaires :
- Notice de sécurité
- Déclaration de Machines en fonctionnement

Notice de sécurité – Obligatoire pour tous les stands
Déclaration de machines en fonctionnement
Mai

Déclarez votre décorateur : vous souhaitez déléguer vos commandes
à un décorateur, un standiste ou un autre prestataire, merci de bien vouloir remplir
le formulaire délégation de commande à un prestataire.

28/10/2022
Dans mon compte > mes décorateurs
sima@comexposium-services.com

Attention : toutes les commandes passées par votre décorateur
lui seront directement facturées

MONTAGE / OUVERTURE / DÉMONTAGE
(1)

DATES

HORAIRES
EXPOSANTS

HORAIRES
DE MISE SOUS
TENSION
ÉLECTRIQUE

Mardi 1er Novembre
MONTAGE

Stands nus

7h - 19h

CONSEIL : Pour avoir de l’électricité en dehors de ces horaires,
n’oubliez pas de commander un branchement permanent avec une
alimentation 24h/24.

Mercredi 2 Novembre
Stands Nus
Stands Design
by Marcelo Joulia(1)
Stands Basic(1)

Jeudi 3 Novembre

7h - 19h

Vendredi 4 Novembre
7h - 22h

7h30 – 22h

Samedi 5 Novembre
Dimanche 6 Novembre

7h - 19h

Lundi 7 Novembre
OUVERTURE PUBLIC

Mardi 8 Novembre

7h30 - 19h

7h - 18h30

DÉMONTAGE

Mercredi 9 Novembre
Jeudi 10 Novembre

7h30 - 18h

7h30 - 18h

Jeudi 10 Novembre

18h - 24h

18h - 22h

Vendredi 11 Novembre

7h - 24h

Samedi 12 Novembre

7h - 12h

Stands Nus
Stands Basics(2)
Stands Design
by Marcelo Joulia(2)
Stands nus

Pour les stands équipés, la livraison des stands sera effectuée le
Jeudi 3 Novembre à partir de 08h00.
(2)
Le démontage des stands équipés s’effectuera à partir du Jeudi 10
Novembre. Les réserves et meubles doivent être vidés entre 18h30
et 20h00.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE
DE CES INFORMATIONS
dans votre « Espace client »
depuis notre site :
▶ ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE EXPOSANT
BESOIN D’AIDE :
sima@comexposium-services.com
SUIVEZ-NOUS !

#SIMA

COCHEZ

PRÉPAREZ VOTRE STAND EN TOUTE SÉRÉNITÉ

