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Dans le cadre des actions mutualisées de 2023, le Réseau Mesure propose à ses adhérents de participer au 
salon Pollutec 2023 en tant que co-exposant du Réseau Mesure et de bénéficier de nombreux avantages.  

 
S’inscrire avec le Réseau Mesure c’est :  

 Un tarif négocié de 296€/m² (surface nue) au lieu de 328€/m² prix public 
 La mutualisation des coûts* de stands. 
 Pas de surface de stand minimum exigée (surface de 18m2 minimum exigée par Reed). 
 Être positionné au cœur du pôle instrumentation métrologie. 
 Bénéficier d’une visibilité accrue par la force du Réseau Mesure tout en respectant votre identité 

visuelle. 
 Bénéficier d’une organisation centralisée et d’un accompagnement par le Réseau Mesure. 
 Profiter de la synergie des co-exposants du Réseau Mesure autour des déjeuners organisés sur le stand. 

*La mutualisation des coûts : Les prestations (électricités, moquette…) sont mutualisées afin de réduire les 
coûts. Le montant total du stand dépend du nombre d’exposants adhérents inscrits et sera transmis à l’issue 
du plan finalisé.  
 
Le Réseau Mesure s’engage sur les tarifs maximums ci-dessous, une remise supplémentaire sera appliquée 
en fonction du nombre d’adhérents exposants : 
Par exemple, un stand de 6m² avec cloisons/un angle/électricité/moquette/1 spot/1 enseigne : 4550 €HT 
Par exemple, un stand de 9m² avec cloisons/un angle/électricité/moquette/1 spot/1 enseigne : 5700 €HT 
Par exemple, un Stand de 12 m² avec cloisons/un angle/électricité/moquette/1 spot/1 enseigne : 7000 €HT 
Par exemple, un Stand de 18 m² avec cloisons/un angle/électricité/moquette/1 spot/1 enseigne : 9600 €HT 
Par exemple, un stand de 24m² avec cloisons/un angle/électricité/moquette/1 spot/1 enseigne : 12230 €HT 
 
        VOTRE CHOIX DE VOTRE STAND pour POLLUTEC  10-13 octobre 2023 à Lyon Eurexpo 

 
    9 m²             12 m²              18m²               21 m²           24 m²                   autres : …………………….. 
  
    Sans angle                            1 angle                                2 angles  
   
     Stand sur une allée principale « Espace Prémium», majoration de 36€HT/m² de la surface de votre stand  
 
Société :……………………….………………………………            Nom et Prénom du contact :…………………………………………………. 
 
Adresse courriel :                                                             Tel :  
    
Adresse de facturation :     
 
 
 

Date : 
Nom du signataire :                             Signature :    Cachet : 
 
 
 
 


