
Date limite d’inscription 

10 juin 2021

En partenariat avec 

Avec le soutien de

A+A
Düsseldorf - Allemagne

Du 26 au 29 octobre 2021

2 120 exposants de 61 pays

73 500 visiteurs 
venus de 136 pays

En 2019...

Exposez sur le salon mondial

de la protection,

de la sécurité

et de la santé au travail



Une vitrine mondiale pour les EPI, la 
sécurité et la santé au travail
 
Le salon A+A est reconnu comme 
une des meilleures plateformes 
biannuelle pour les nouveautés, 
les tendances et les innovations 
du secteur.    
 
Cet évènement est le plus 
grand rassemblement pour la 
promotion de savoir-faire et 
la recherche de prospects et 
futurs partenaires sur une surface 
d’exposition de 70 000 m².

Congrès A+A, défilés  
et évènements live

Des experts de l’industrie et du 
marché des EPI seront réunis 

pour évoquer les thèmes 
majeurs du secteur : nouvelles 

réglementations nationales 
et internationales, résultats 

de recherches sur la santé 
au travail et perspectives 

technologiques.  

Des défilés des entreprises 
exposantes ainsi que des 

animations en situation réelle seront 
organisés tout au long du salon.

Le salon leader du secteur

     

  +95%
de satisfaction participants

10 800 vues 
sur nos posts LinkedIn et Twitter

3 
projets d’innovation 

collaborative présentés 

    50
contacts établis en moyenne pour les                   
          participants  

           sur A+A 2019

Qui sommes-nous ?     

 » Techtera est le 
pôle de compétitivité 
dédié à la filière 
textile française. 
Le pôle anime un 
réseau de plus de 200 
membres (entreprises, 
laboratoires de 
recherche, centres 
techniques, universités 
et grandes écoles), 
avec pour objectif 
principal de stimuler 
la compétitivité 
par l’innovation 
collaborative. 

 » Le pôle est 
également impliqué 
dans des actions 
structurantes pour 

l’industrie textile et en 
lien avec les secteurs 
connexes et marchés 
d’application, à travers 
des partenariats 
interpoles ou des 
projets européens. 
Depuis 2005, plus de 
227 projets de R&D 
collaboratifs labellisés 
et accompagnés par 
Techtera ont été 
financés, pour un 
budget global de près 
de 580,4 millions €. 

 » Techtera est 
soutenu au quotidien 
par la Direction 
Générale des Armées 
(DGA)  
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Les adhérents du pôle sont accompagnés sur 

 • L’innovation et les projets de R&D collaboratifs, 
de l’idée à la dissémination des résultats,  

 • L’accroissement des leviers d’innovation, avec des 
clés de lecture sur l’environnement scientifique et 
économique actuel, 

 • Le développement d’affaires en France et à 
l’international, par de la veille et des missions 
collectives et de l’accompagnement à la mise sur le 
marché de produits innovants, 

 • La présence sur des événements et salons 
français et internationaux : appui organisationnel, 
dynamique collective, communication et 
networking 

 • La stratégie, la création et l’anticipation des 
tendances dans l’habillement et la décoration.



 
Pavillon France

 9 En amont du salon
 » Inscription au catalogue officiel et site 

Internet du salon

 » Présence dans le catalogue de 
Business France

 » Invitation d’acheteurs italiens et 
néerlandais sur le salon

 » Campagne sur les réseaux sociaux de 
Business France 

 9 Pendant le salon
 » Stand clé en main à partir de 9m² : 

moquette, cloisons, enseigne, éclairage, 
électricité, visuel lumineux, mobilier... 

 » Possibilité d’ajout de mobilier 
complémentaire (machine à café, 
réfrigérateurs, chaises et tables 
supplémentaires etc.) 

 »Nettoyage quotidien

 » Pavillon France situé dans le Hall 9 : 
EPI, vêtements d’image et de travail, 
composants, textiles techniques pour les 
EPI, équipements de sécurité pour le poste 
de travail, accessoires, logiciels, services et 
prestations de conseil. 

 
Accompagnement Techtera

 9 Accompagnement marché 

 » Veille ciblée sur le marché allemand 
des EPI (focus sur l’impact de la pandémie)

 » Restitution au cours d’un atelier en 
amont du salon

 9 Support à l’organisation

 » Appui organisationnel tout au long de 
votre participation : support individuel et 
réunions collectives dédiées

 » Lien avec l’ensemble des prestataires 
simplifié : Techtera est votre interlocuteur 
privilégié

 » Appui logistique tout au long de votre 
participation

 » Actions de lobbying auprès des 
organisateurs, organisation du collectif et 
positionnement

 9 Des actions de communication ciblées 
pour mettre en avant vos savoir-faire

 » Stand de rayonnement Techtera pour 
l’orientation des visiteurs et la possibilité de 
présenter des produits en vitrine 

 » Encart publicitaire sur un magazine 
spécialisé

 » Bannière web sur le site officiel du salon 

 »Dossier de presse spécial innovation 
diffusé à notre base de contacts européens

 » Catalogue Techtera diffusé en digital et 
sur le salon 

 » Posts dédiés sur les réseaux sociaux 
Techtera (Twitter et LinkedIn)

Offre de service
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À situation exceptionnelle, soutiens exceptionnels et cumulables ! 

 » Chèque Relance Export pour les pour les PME et ETI françaises, jusqu’à 2 500 € de subvention (détails ici)

 »Opération soutenue par la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les entreprises éligibles*: 

> Accessible exceptionnellement aux PME et ETI régionales n’ayant pas bénéficié plus de 4 fois du 
soutien de la Région pour l’opération A+A
> 40% sur vos frais de stand (Business France ou Messe Düsseldorf), subvention plafonnée à 12m²

Prestation à choisir pour toute inscription 
sur le Pavillon France : 

- Validation du potentiel sur le marché allemand

ou

- Réalisation d’un pitch vidéo de votre entreprise

Plus d’informations ici

Réduction de vos coûts de participation

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export
https://extranet-btob.businessfrance.fr/aa2021-pavillonfrancesecuriteprotectionautravail-allemagne/


Tarification*

*Conditions
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Adhérents :  l’offre pour les adhérents Techtera 
est réservée aux entreprises à jour de leur 
cotisation pendant la durée de l’opération, en 2021. 
L’adhésion à Techtera est prise en charge à hauteur 
de 80% par Unitex (plafonnement à 1 000 €). 

Signalétique Pavillon France : Le Pavillon France 
vous donne une grande visibilité notamment grâce à 
une structure en hauteur. Cette structure implique 
des contraintes techniques : elle est posée sur 
votre stand et forme la cloison de fond. Elle est 
comprise dans les stands invididuels des participants. 

Soutien régional : Subvention accordée sous réserve 
d’acceptation par la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, selon les modalités 2021 et plafonnée à 
un espace de 12m² pour les entreprises éligibles. 
La subvention donnera lieu à un reversement 
une fois qu’elle aura été perçue par Techtera. 

Critères d’éligibilité subvention régionale : 

1/ Structure dont le siège social ou un établissement 
est situé en Auvergne-Rhône-Alpes et n’ayant pas déjà 
bénéficié 4 fois du soutien régional pour l’opération A+A,

2/ Soit une PME/PMI, employant moins de 250 salariés, 
réalisant soit un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions 
d’euros ou un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros 
et non filiale à plus de 25 % d’un groupe dont le total des 
effectifs dépasse 250 personnes ; ou une ETI dont le siège 
social ou un établissement est situé en Auvergne-Rhône-
Alpes, dont l’effectif est inférieur à 5000 personnes et dont le 
chiffre d’affaires annuel n’excède pas 1 500 millions d’euros 
ou dont le total de bilan n’excède pas 2 000 millions d’euros.

3/ Non engagées dans une « procédure d’insolvabilité » telle 
que définie dans le règlement UE 2015/848 du Parlement 
européen et conformément à la définition de la communication 
2014/C 249/01 de la Commission européenne (paragraphe 2.2). 

4/ Anciennement sous le régime minimis. Subvention 
actuellement accordée sous le régime cadre SA.40453.

Éligibles subvention régionale Non-éligibles subvention 
régionale

Total à régler 
HT

Après perception 
chèque relance export 

seul

Après perception 
subvention 

régionale seule

Après 
perception des 

deux aides

Total à régler 
HT 

Après perception du 
chèque relance export

Stand S (9 m²) 
+ Communication sur le marché 
allemand ou Validation du potentiel sur 
le marché allemand

6 400 € 3 900 € 4 320 € 1 820 € 5 700 € 3 200 €

Stand M (12 m²)
Communication sur le marché allemand  
ou Validation du potentiel sur le marché 
allemand

7 500 € 5 000 € 4 980 € 2 480 € 6 800 € 4 300 €

Stand L (18 m²)
Communication sur le marché allemand  
ou Validation du potentiel sur le marché 
allemand

9 700 7 200 € 7 180 € 4 680 € 9 000 € 6 500 €

Angle* 500 € 500 € 300 € 300 € 500 € 500 €

M² supplémentaire* 600 € 600 € 360 € 360 € 600 € 600 €

Forfait visibilité Techtera + présence 
vitrine (sans stand) 1 950 € 1 575 € 1 650 € 1 275 € 1 950 € 1 575 €

Forfait accompagnement Techtera 
(exposant en direct via Messe 
Düsseldorf)

Nous contacter Nous contacter

Éligibles subvention régionale Non-éligibles subvention 
régionale

Total à régler 
HT

Après perception 
chèque relance export 

seul

Après perception 
subvention 

régionale seule

Après 
perception des 

deux aides

Total à régler 
HT 

Après perception du 
chèque relance export

Stand S (9 m²) 
+ Communication sur le marché 
allemand ou Validation du potentiel sur 
le marché allemand

6 900 € 4 400 € 4 820 € 2 320 € 6 900 € 4 400 €

Stand M (12 m²)
+ Communication sur le marché 
allemand ou Validation du potentiel sur 
le marché allemand

8 000 € 5 500 € 5 480 € 2 980 € 8 000 € 5 500 €

Stand L (18 m²)
+ Communication sur le marché 
allemand ou Validation du potentiel sur 
le marché allemand

10 200 € 7 700 € 7 680 € 5 180 € 10 200 € 7 700 €

Angle* 500 € 500 € 300 € 300 € 500 € 500 €

M² supplémentaire* 600 € 600 € 360 € 360 € 600 € 600 €

Forfait visibilité Techtera 
(sans stand) 2 450 € 2 075 € 2 150 € 1 775 € 2 450 € 2 075 €

Forfait accompagnement Techtera 
(exposant en direct via Messe 
Düsseldorf)

Nous contacter

Adhérents 
Techtera*

Non-Adhérents 
Techtera

http://www.fse.gouv.fr/sites/default/files/widget/document/regime_exempte_sa40453_aides_en_faveur_des_pme_adopte_sur_la_base_du_reglement_ue_0.pdf


Bulletin d’engagement A+A 2021

A retourner à 
Techtera - 91 bis chemin des Mouilles - 69130 Ecully 
Contact : Lucie LAGARRIGUE - llagarrigue@techtera.org
Tel. : 04 20 30 28 80 - 07 49 22 01 59 

Date limite d’inscription 

10 juin 2021

Stand S (9m²)

   Option pitch vidéo

   Option validation 
potentiel sur le marché 
allemand 

Stand M (12m²)

   Option pitch vidéo

   Option validation 
potentiel sur le marché 
allemand 

Stand L (18m²)

   Option pitch vidéo

   Option validation 
potentiel sur le marché 
allemand 

 Selon disponibilités

   Supplément angle 

(500 € HT)

   M² supplémentaire :  

  /m² (600 € HT/m²)

Autres

   Forfait visibilité 
co-exposant

   Forfait 
communication seul 
(exposants hors Pavillon 
France)

Raison sociale :  

CA :       Effectif : 

Adresse : 

Contact référent : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Contact opérationnel : 

Téléphone fixe : 

Mail : 
  
Contact communication : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Contact comptabilité : 

N°SIRET : 

Code NAF : 

Fonction : 

Portable : 

 

Fonction : 

Portable : 

Fonction : 

Portable : 

Mail :           

Je confirme que mon entreprise...
   est une entreprise éligible au soutien régional 

selon les « Conditions » décrites en page 4 du 

document 

   n’a pas bénéficié plus de quatre fois du soutien 

régional pour l’opération A+A

   est adhérente du pôle Techtera à jour de 

cotisation pendant la durée de l’opération (2021)

   souhaite adhérer au pôle de compétitivité 

Techtera (2021) 

Modalités de règlement
Toute inscription est comptabilisée par ordre de réception du 
bon d’engagement Techtera dûment complété. La procédure 
d’inscription sur le Pavillon France devra être réalisée à part 
(procédure d’accompagnement Techtera à ce sujet en cours de 
finalisation). 

La subvention donnera lieu à un reversement aux entreprises 
éligibles dès qu’elle aura été perçue par Techtera.

L’accompagnement Techtera donnera lieu à une facture 
qui devra être réglée à 30 jours, fin du mois. Règlement par 
prélèvement : mandat à nous retourner complété ici. 

Les frais de stand packagé Business France seront facturés 
deux mois avant le salon. Vous recevrez une facture de Business 
France directement. 

Risque d’annulation (cause pandémie)
Face à cette situation exceptionnelle de COVID-19, vous 
pouvez régler en plusieurs fois pour les frais de stand 
Business France (sur demande). 

En cas d’annulation du salon ou du report du salon, A+A 
2021, les participants seront remboursés à 100% de leurs 
frais de stand.

En cas de difficultés exceptionnelles et imprévues 
(contexte sanitaire, situation économique et financière 
de la société), toute entreprise (PME/ETI) inscrite avant le 
30 juin 2021 (l’envoi du bon d’engagement Business France 
signé faisant foi) à une opération pilotée par Business 
France pourra annuler sans pénalités sa participation au 
Pavillon France jusqu’à 2 mois avant la date prévisionnelle 
de l’évènement. L’entreprise devra informer le pilote de 
l’opération de son retrait par courrier électronique, en 
expliquant les motifs de son désistement.

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise
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Conditons d’inscription

 Forfaits présence salon

https://www.techtera.org/uploads/2021/05/mandat-de-prelevement-techtera.pdf
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