LES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES INTERNATIONAUX DE L’INDUSTRIE MARITIME
11 & 12 Avril 2018 – Saint Nazaire - Pornichet
FORMULAIRE D’INSCRIPTION FOURNISSEURS
Ce dossier d’inscription est très important puisqu’il fait état de vos compétences et technologies telles qu’elles apparaîtront dans
le catalogue en ligne.
Une confirmation d’inscription vous sera envoyée avec votre identifiant et votre mot de passe qui vous permettent de vous connecter à votre
espace membre, de visualiser votre fiche de présentation, d’ajouter votre logo, sélectionner vos contacts.

PRESENTATION DE LA SOCIETE
RAISON SOCIALE :.................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................
Code postal : .............................. Ville : ........................................................................... Pays : ............................................
Tel : .............................................. Fax : .............................................. E-mail : ......................................................................
Site internet :..................................................................................... Code NAF : ....................................................................
Date de création : ......................Chiffre d’affaires (Millions d’Euros) : ..............................Nombre d’employés : ......................
% Export :.................................. Zone(s) d’export :...................................................................................................................
Appartenance à un groupe :.....................................Nationalité du groupe : ............................................................................
Affiliation à une association ou un syndicat professionnel : ......................................................................................................

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS
Participant 1 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ................................................ Prénom : .............................................. Nom : ............................................................
Fonction : ..........................................................................................................Tél. Portable :…………………………………
Tél. direct : ............................…........ Fax : .......................................... E-mail :………………………………………………….
Autre(s) information(s) utile(s) :………………………………………………………………………………………………...………
Participant 2 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ................................................ Prénom : .............................................. Nom :…………………………………………...
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable :………………………………..
Tél. direct : .................................…... Fax : ........................................... E-mail :…………………………………………………
Autre(s) information(s) utile(s) :…………………………………………………………………………………………………………
Participant 3 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ................................................ Prénom : .............................................. Nom :…………………………………………...
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable :………………………………..
Tél. direct : .................................…... Fax : ........................................... E-mail :…………………………………………………
Autre(s) information(s) utile(s) :…………………………………………………………………………………………………………
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Participant 4 (personne qui participera à l’évènement)
Titre : ................................................ Prénom : .............................................. Nom :…………………………………………...
Fonction : .......................................................................................................... Tél. Portable :………………………………..
Tél. direct : .................................…... Fax : ........................................... E-mail :…………………………………………………
Autre(s) information(s) utile(s) :…………………………………………………………………………………………………………
Suivi administratif assuré par :
Titre : ................................................ Prénom : .............................................. Nom :…………………………………………...
Fonction : . ....................................................................................................... Tél. Portable : ………………………………....
Tél. direct : .................................…... Fax : ........................................... E-mail :…………………………………………………
Adresse : ................................................................................................................................................................................
Code postal : ............................................ Ville : ......................................................... Pays : ...............................................
Coordonnées de facturation (OBLIGATOIRE) :
Société : ....................................................................... N° SIRET : ………………………………………………………………..
N° TVA : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Titre : .................. Prénom :.............................…. Nom : .............................................. Service :……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : .............................................. Ville : ......................................... Pays :…………………………………………
Tél. direct : ................................................. Fax : .......................................... E-mail …………………………………………
*Information additionnelle sur la TVA :
a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale.
b) Votre société fait partie de l’Union Européenne mais n’est pas basée en France , la TVA n’est pas due (vous devrez la déclarer
vous-même à votre centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée.
c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due.

1. PROFILE DE VOTRE STRUCTURE :
Bureau d’études, R&D,
Grand Groupe
Université et/ou Grande
ingénierie
Organisme de recherche
Ecole
PME/PMI
Laboratoire
TPE
Conseil
Autres :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2. ACTIVITES PRINCIPALES DE VOTRE SUR STRUCTURE :
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

3. DOMAINE D’APPLICATION
Construction Naval
Aérospatial/ Défense
Automobile
Ferroviaire
Biens d’équipement
Autres (précisez) : ...............................................................................................................................................

4. SERIE / PRODUCTION
 Prototype

 Petite quantité

 Moyenne quantité

 Grande quantité

Maritime Manufacturing Meetings: advanced business events- E-mail: maritime2018@advbe.com
35-37, rue des Abondances - 92513 Boulogne cedex - France
Tél : +33 5 32 09 20 00 - Fax : +33 1 46 04 57 61
SAS au capital de 50 000 euros – Siret : 515 013 506 00024 - NAF 8230Z

5. DESCRIPTIF DES PRODUITS
Matériaux


















Alliages – étude de développement et Prototypes
Polymères & Plastiques - étude de développement
et Prototypes
Céramiques - étude de développement et
Prototypes
Composites - étude de développement et
Prototypes
Matériaux - verts étude de développement et Proto
Nanomatériaux / Nanotechnologies - étude de
développement et Prototypes
Fibres & Textiles - étude de développement et
Prototypes
Additifs / Poudres - étude de développement et
Prototypes
Matériaux tendres / mousses- étude de
développement et Prototypes
Caoutchouc et élastomères
Matériaux d’isolation
Matériaux métalliques
Eco-innovation
Verre
Peintures et revêtements
Travail des métaux
Travail du bois

Mécanique & transformation des métaux




















Décolletage
Chaudronnerie
Découpage / emboutissage
Fabrication additive / Impression 3D
Fonderie
Forge
Plasturgie
Mécanique - Mécanique de précision - Découpe
3D
Mécano-soudure
Assemblage
Moulage
Prototypage
Tôlerie
Tribologie
Métrologie
Traitements de surfaces
Traitements thermiques
Usinage
Autres :…………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………..

Essais & tests










Contrôle, mesure, instrumentation Bancs d’essais
Equipement de diagnostic Essais et tests
Maintenance, réparation, ingénierie & gestion de
projets et services maritimes & portuaires
Assistance à maîtrise d’ouvrage
Conseil et expertise
Etude de conception et de faisabilité
Formation
Ingénierie des équipements et systèmes de
transports
Autre :…………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Etudes et développements









Conception Mécanique
Logiciels de contrôle
Conception de composant électronique
Gestion des opérations manufacturières (MOM)
Design de produit
Système d'exécution de la production (MES)
Modélisation, calculs
Veille technologique








Maquette numérique
Qualité
Implantation d’usine et simulation de flux
Formation
Optimisation de procédés
Autres (Précisez) :

Systèmes & matériels de transmission











Moteur
Propulseur
Hélice
Système de conduite électronique
Système de conduite hydraulique
Systèmes de transmission électrique
Systèmes de transmission hydraulique
Systèmes de transmission mécanique
Systèmes de transmission pneumatique
Equipement bâtiments de guerre

Biens Equipements








Machine d’usinage
Usinage grande vitesse
Robotique – Cobotique
Système de commande
Machine de fabrication additive
Outillage et accessoires pour machines d’atelier
Autres :…………………………………………………
………………………………………………………….

Technologies, logiciels et informatiques
industriels















Acquisition de données
Calculateurs
Imagerie numérique
Logiciels
Modélisation, simulation, calculs
Technologies Wireless
Traitement de l’information
Transmission numérique
Géolocalisation
Radiolocalisation
Marétique et autres solutions numériques
Recherche & Innovation
Sécurité & sûreté de l’environnement maritime
Autres technologies embarquées

Services







Etablissement financier
Assurances
Conseils
Bureau d’études - R&D
Etablissements juridique
Autres :…………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Mécatronique









Actionneurs
Automatisme
Capteurs
Composants et systèmes électromécaniques
Interface homme/machine
Robotisation
Système de contrôle commande

Construction de bâtiments de guerre




Construction
Réparation / rénovation
Implantation systèmes d’armes
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Construction de navires civils





Construction navires transport marchandises
Construction navires transport passagers
Construction bateau de pêche
Construction bateaux utilitaires

Construction de bateaux de plaisance







Construction canots pneumatiques
Construction de voiliers
Construction de bateaux de plaisance à moteur
Construction embarcation de plaisance ou de sport
(barques, canoës, kayaks…)
Réparation de bateaux de plaisance
Aménagement de bateaux de plaisance

Réparation et maintenance navale



Réparation et entretien régulier des navires de
commerce
Réparation et entretien des bateaux de plaisance

Environnement









Biomatériaux
Produits chimiques verts (produits chimiques Bleu)
Bio Lubrifiant
Bio dissolvant
Polymère Bio
Tensio -actif
Réduction des émissions atmosphériques
Environment Consulting








Biodiesel – Bioéthanol
Biomateriaux Bio emballages Bioremediation
Produits chimiques verts/bleus
Green port Green ship
Energies Marines Renouvelables
Biocarburant

Electrique / Electronique





















Technologie adaptée aux environnements sévères
Batteries
Câblage électrique
Câblage électronique
Calculateurs embarqués sécuritaires
Capteurs
Cartes électroniques
Circuits imprimés
Connecteurs
Convertisseurs, transformateurs
Electronique de puissance
Electronique de commande
Management et stockage d’énergie
Micro / Nanotechnologies
Modélisation, simulation, calculs
Systèmes Connectés
Systèmes embarqués
Systèmes d’interconnexion
Transmission électrique
Autre……………………………………………………
…………………………………………………………

7. REFERENCES COMMERCIALES ET TECHNIQUES
....................................................................................................................................................................
8. MIEUX VOUS CONNAÎTRE :
Références commerciales et techniques :
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Certifications obtenues ou en cours d’obtention :
...................................................................................................................................................................................................................

9. ZOOM SUR UN PRODUIT/SERVICE PHARE OU INNOVANT :
………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. RECHERCHE DE PARTENAIRES :
Afin de compléter notre offre, nous recherchons des partenaires industriels ou autres dans les domaines suivants :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………....................................................................................................................................
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CONDITIONS DE PARTICIPATION
FORMULE SILVER : 1 société – 1 participant – 4m²

2 900 € HT

La Formule Silver comprend les prestations suivantes :
✓

L’organisation d’un planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 journées basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront
sélectionnées.

✓

L’accès pour une personne à l’événement durant les 2 journées (repas et cocktail compris).

✓

Un stand de 4m² équipé (1 table, 3 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 rail de spots, moquette).

✓

L’accès aux conférences organisées durant l’événement.

✓

Une page de présentation détaillée de votre structure dans le catalogue MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018.

✓

Le catalogue MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018, disponible en ligne en format PDF.

✓

Les pauses café, les déjeuners (11 &12) et le cocktail du 11 avril 2018.

✓

L’assistance de l’équipe MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018 pendant toute la durée de l’événement

(Photo non contractuelle)

FORMULE GOLD : 1 société – 2 participants – 6m²

3 900 € HT

La Formule Gold comprend les prestations suivantes :
✓

L’organisation d’un planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 journées basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront
sélectionnées.

✓

L’accès pour une personne à l’événement durant les 2 journées (repas et cocktail compris).

✓

Un stand de 6m² équipé (1 table, 4 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 rail de spots, moquette).

✓

L’accès aux conférences organisées durant l’événement.

✓

Une page de présentation détaillée de votre structure dans le catalogue MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018.

✓

Le catalogue MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018, disponible en ligne en format PDF.

✓

Les pauses café, les déjeuners (11 &12) et le cocktail du 11 avril 2018.

✓

L’assistance de l’équipe MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018 pendant toute la durée de l’événement

(Photo non contractuelle)

FORMULE PLATINUM : 1 société – 3 participants – 12m²

5 300 € HT

La Formule Platinum comprend les prestations suivantes :
✓

L’organisation d’un planning de rendez-vous préprogrammés sur 2 journées basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront
sélectionnées.

✓

L’accès pour une personne à l’événement durant les 2 journées (repas et cocktail compris).

✓

Un stand de 12m² équipé (2 tables, 6 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 rail de spots, moquette).

✓

L’accès aux conférences organisées durant l’événement.

✓

Une page de présentation détaillée de votre structure dans le catalogue MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018.

✓

Le catalogue MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018, disponible en ligne en format PDF.

✓

Les pauses café, les déjeuners (11 &12) et le cocktail du 11 avril 2018.

✓

L’assistance de l’équipe MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018 pendant toute la durée de l’événement

(Photo non contractuelle)

PERSONNE SUPPLEMENTAIRE :

350 € HT

Accès à l’événement, pause café, déjeuners (11 & 12) et cocktail (11 avril), aux conférences et ateliers durant les 2 journées ; support technique/commercial
ou pour assurer les rendez-vous informels.
Ne donne pas lieu à un planning de rendez-vous supplémentaire.

FICHE DE PRESENTATION ADDITIONNELLE :

450 € HT

C’est la possibilité de présenter le savoir-faire ou la complémentarité d’un partenaire ou d’une division de votre entreprise.
Ne donne pas lieu à un planning de rendez-vous supplémentaire. Les demandes de rendez-vous seront intégrées au premier planning.

600 € HT

ATELIER / WORKSHOP :

Animation d’un atelier-débat : Vous animez un atelier de 40 minutes sur une thématique liée à l’une de vos compétences spécifiques. Votre sujet sera
diffusé dans les outils de communication de MARITIME MANUFACTURING MEETINGS. Il sera également détaillé dans le catalogue remis aux participants.
Pour animer un atelier, merci de nous communiquer : le titre, le descriptif du thème.
Les organisateurs se réservent le droit du choix des thèmes des ateliers.
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VOTRE PARTICIPATION







Formule SILVER ............................................................................................................................... 2 900 € HT
Formule GOLD ................................................................................................................................. 3 900 € HT
Formule PLATINUM .......................................................................................................................... 5 300 € HT
Personne(s) supplémentaire(s) : .................................................................... 350 € HT x
=
€ HT
Fiche(s) de présentation additionnelle(s) : ...................................................... 450 € HT x
=
€ HT
Atelier / Workshop:. …………………………………… ………………………………………………………600 € HT
Total HT :
……………………………………………
Acompte HT 60 % : ……………………
(Obligatoire pour confirmer votre
inscription)

Je joins un chèque d’acompte de 60% du montant HT à l’ordre de Advanced Business Events.
Règlement du solde TTC à réception de facture.
Le règlement total devra obligatoirement être effectué avant l’événement.
Possibilité de régler par virement bancaire :
Merci de prendre note que nos coordonnées bancaires ont changé. Si vous avez déjà participé à l’un de nos événements, merci de
mettre à jour les nouvelles données.

Le règlement peut se faire :
- en ligne par carte bancaire (seront acceptées uniquement
les visa et master card)
- par virement sur notre compte bancaire (merci de nous
envoyer la copie du virement par mail
à compta@advbe.com)

Nos coordonnées bancaires:
- IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 (EURO)
FR76 3000 4008 0400 0100 7591 014 (USD)
FR76 3000 4008 0400 0107 7606 534 (CAD)
- BIC Code: BNPAFRPPXXX
- Banque: BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES
- Domiciliation: 8- 10 avenue Ledru Rollin – 75012
Paris, France
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ADVANCED BUSINESS EVENTS
CONDITION GENERALES
Nom de l’événement: MARITIME MANUFACTURING MEETINGS 2018
Dates : 11 & 12 avril 2018
Lieu : Saint Nazaire - Pornichet, France
1. ORGANISATION
L’Evènement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est
situé au 35/37 rue des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - France, ci-après dénommé l’Organisateur.
2. OBJET
Ces conditions générales s’appliquent à l’Evènement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de
l’Organisateur et de la société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions
générales.
3. LIEU ET DATES
L’Evènement aura dans le Site et aux Dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de Dates
de l’Evènement si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme
que se soit ne sera due au Participant.
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Evènement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi
l’inscription du Participant devient nulle et non avenue de fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque forme que
se soit ne sera due au Participant.
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT
Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Evènement, sous réserve qu’elle ait les compétences
techniques lui permettant d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser
toute demande d’inscription sans être tenu de se justifier.
Le Participant peut annuler sans pénalités son inscription entre quarante-cinq (45) et vingt et un jours (21) avant l’Evènement.
Toutefois, si l’annulation est soumise entre vingt et un (21) et quarante-quatre (44) jours, trente pour cent (30) du montant total
toutes taxes comprises de son inscription seront dus à l’Organisateur.
Dans le cas où le Participant annule son inscription vingt jours (20) ou moins avant l’Evènement, le montant total toutes taxes
comprises de son inscription seront dus à l’Organisateur.
Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq (5) jours avant l’Evènement. L’Organisateur se
réserve le droit de refuser l’accès à l’Evènement si les factures ne sont pas intégralement réglées.
5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrits le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales.
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats.
7. ASSURANCE
L’Organisateur est responsable de l’Evènement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun
cas s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant.
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixe ou provisoire servant à
l’Evènement, ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être
couvert par une police d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui
même, soit par son personnel ou ses installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les
matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de l’Evènement.
8. APPLICATION DU REGLEMENT
L’Organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à celui-ci toutes modifications ou
adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font
partie intégrante du présent règlement. Toute infraction du Participant au présent règlement peut entraîner son exclusion, et ce à la
seule volonté de l’Organisateur, sans mise en demeure et sans remboursement du montant de sa participation.
9. JURIDICTION ET COMPETENCES
En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter sans réserve les conditions générales.
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur.
En cas de contestation, le tribunal du siège de l’Organisateur est seul compétent.

Nom de la Société :

_________________________________________

Je soussigné accepte
les conditions générales
d’Advanced Business Events

________________________________________
Adresse :
________________________________________

Date: ___________________

________________________________________
Signature:
Cachet de la société:
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