
   Date limite d’inscription au        

  11 janvier 2022

Paris - du 25 au 27 avril 2023

Soyez visibles sur 

le premier salon 

international

des composites 

Exposez sur 
le stand collectif 

Pôles de compétitivité organisateurs

 Cette action bénéficie 
du soutien de 

Nos partenaires
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Le pôle de compétitivité 

Axelera est un réseau de 

400 membres, reliant 

des entreprises (grandes, 

moyennes et petites), des 

laboratoires de recherche 

ainsi que des organismes 

de formation dans le 

domaine de la chimie et 

de l’environnement.

Laura-Mia GREVON 
Responsable communication 

& événement

laura.grevon @axelera.org

Polymeris est le seul pôle 

de compétitivité français 

dédié aux caoutchoucs, 
plastiques et composites. 

Il regroupe plus de 

500 membres, parmi 

lesquels 280 entreprises 

et 65 centres de R&D et 

universités.

Sophie DUEZ

Responsable Animation Réseau et 

Reporting Europe & International

gestion@polymeris.fr

Le pôle de 

compétitivité CIMES 

est spécialisé dans 

la conception, 

la production et 

l’intégration de 

systèmes mécaniques 
intelligents.

Quentin COURBON

Chargé de mission Europe et 

International

q.courbon@cimes-hub.com

Porteur du 
stand collectif  

en 2023

Techtera est le pôle de compétitivité 
dédié à la filière textile française. 
Le pôle anime un réseau de près 
de 258 membres (entreprises, 
laboratoires de recherche, centres 
techniques, universités et grandes 
écoles), avec pour objectif principal 
de stimuler la compétitivité 
par l’innovation collaborative.

Lucie MAUZET LAGARRIGUE
Chargée de projets - Développement 

entreprises & international

llagarrigue@techtera.org

04 20 30 28 80

JEC WORLD est le seul salon qui fédère l’industrie mondiale 
des composites. 

Il témoigne de la volonté de l’industrie de disposer d’une 
plateforme mondiale offrant aux utilisateurs un panorama 
complet des procédés, nouveaux matériaux et solutions 
composites. 

Le salon mondial des composites

Créé en 2009, Composites Auvergne-Rhône-Alpes est un réseau français regroupant 
les acteurs clés de l’industrie des composites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 

axé sur deux domaines stratégiques : l’innovation et l’excellence.

Ce réseau a été créé grâce au rassemblement de quatre industries, associées aux 
composites, ayant une position significative en Auvergne-Rhône-Alpes : la chimie, le 

textile, la plasturgie et l’industrie mécanique. 

La région Auvergne-Rhône-Alpes rassemble des avantages significatifs : une 
industrie intégrée, des leaders mondiaux, une politique active de R&D et des clusters 
très dynamiques. L’excellence technologique régionale offre une pléthore de 
possibilités de développement :

• les composites thermoplastiques, 
• les procédés de fabrication à haute vitesse et à haute qualité,  
• l’assemblage et la jonction multi-matériaux, 
• la finition et la peinture des pièces composites,
• les technologies de recyclage.

 

Composites Auvergne-Rhône-Alpes

+ 1 300 
exposants

45% de 
décideurs

28 pavillons 
régionaux ou 

nationaux 
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Chiffres clés officiels, édition 2019
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Vous souhaitez être présents sur un stand de 132m², 
idéalement placé près de l’Agora (Hall 5E70), et 
bénéficier d’une visibilité optimale, tout en contrôlant 
et en réduisant vos coûts de participation...

Vous souhaitez faciliter votre présence sur le salon 
grâce à une organisation collective grâce à des 
points logistiques collectifs, une mutualisation de la 
prestation de communication etc...

Vous souhaitez renforcer vos liens avec l’écosystème 
régional en partageant un espace avec vos confrères 
et consœurs de la filière composite...

Vous souhaitez bénéficier du rayonnement du 
collectif et des 4 pôles de compétitivité partenaires                                                                                                                         
(textile, chimie, mécanique, plasturgie)...

Pourquoi nous rejoindre sur le stand collectif 
Composites Auvergne-Rhône-Alpes ?
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Exposant seul

5 400 € HT

Non concerné

1 500 € HT

Non inclus

Non inclus 

Non inclus

Non inclus

Non inclus

supérieur à 

7 300 € HT

Co-exposant Composites 
Auvergne-Rhône-Alpes

Espaces individuels de 6m²

Espace collectif de 72m²

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

7 300 € HT

7 500 € HT

8 300 € HT

Réduisez vos coûts 
d’exposition

Location de la surface (9m² minimum)

Partage d’un espace collectif de rendez-vous

Frais de media package 

Frais d’aménagement      

Frais de conception de stand

Frais d’électricité

Frais de ménage quotidien

Animation du stand par le biais d’un cocktail de networking

Adhérent pôle organisateur*

Adhérent d’un partenaire**

Non adhérent
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Espace collectif

Le stand collectif Composites Auvergne-Rhône-
Alpes est composé d’un espace collectif de 72m² 
comprenant : 

 » Un espace pour réaliser vos rendez-vous 
(fauteuils, tables basses, tabourets hauts et 
tables hautes),

 » Un accès au bar du stand (jus de fruits, sodas, 
eau, machine à café, thé...) ,

 » Un accès à la réserve (fermée à clé) pour 
entreposer vos fournitures salons et affaires 
personnelles.

Accompagnement

Votre accompagnement comprend : 

 » Un interlocuteur unique : Techtera assure le 
lien avec les différents acteurs (organisateurs, 
standiste, prestataire communication...) ;

 » Un accompagnement logistique tout au long 
de l’organisation (soutien à la conception 
de votre stand, à la saisie de votre entrée 
le catalogue officiel, à la commande de vos 
badges....) ;

 » Une campagne de communication...

 » Digitale (réseaux sociaux, site internet,  
newsletter Techtera...),

 » Print (inscription au catalogue officiel 
du salon, page dédiée à votre entreprise 
dans le catalogue Composites 
Auvergne-Rhône-Alpes...). 

 Espace individuel
Le mobilier inclus dans chaque espace individuel 

de 6m² comprend : 
 » 1 comptoir d’accueil avec rangement,
 » 2 tabourets hauts,
 » 1 porte-brochure,
 » 1 prise électrique, 
 » 1 enseigne, 
 » 1 cloison et 1 claustra imprimés avec le visuel 

de votre entreprise,
 » 1 pancarte haute sur les cloisons du stand 

avec le nom de votre entreprise.
 » Possibilité de rajouter du mobilier (vitrine, 

télé...)
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Offre de services



Bulletin d’engagement JEC World 2023

A retourner à 
Techtera - 91 bis chemin des Mouilles - 69130 Ecully 
Contact :  Lucie Mauzet Lagarrigue 
llagarrigue@techtera.org - 04 20 30 28 80 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 

11 janvier 2022

Forfait de participation au stand collectif 
Composites Auvergne-Rhône-Alpes 2023

Nom  de la société :  

CA :       Effectif : 

Adresse : 

Contact référent : 

Téléphone fixe : 

Mail : 

Contact support : 

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 basée en région Auvergne-Rhône-Alpes

est adhérente d’un pôle organisateur * 
(Techtera, Axelera, Polymeris, CIMES) et à jour de 
cotisation pendant la durée de l’opération (2022-2023)

est adhérente d’un partenaire ** 
(CARA, Aerospace Cluster, Polyvia)

Modalités de règlement
Toute inscription est comptabiliséepar ordre de réception du 
bulletin d’engagment dûment complété. 

Le règlement des frais de participation (montant ci-dessus) 
se fait par par mandat de prélèvement téléchargeable ici ou 
en page 6. 

Bon pour engagement de participation 
Date, cachet et signature autorisée par l’entreprise
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Inclus  

• Espace individuel de 6m² clé 
en main

• Media package officiel et 
campagne de communication 

• Accès à l’espace collectif 
(réserve, machine à café, 
espace de rendez-vous)

• Animation du stand collectif

• Accompagnement tout au long 
de l’organisation 

Adhérent pôle organisateur*

Adhérent d’un partenaire**

Non adhérent

7 300 € HT

7 500 € HT

8 300 € HT

mailto:llagarrigue%40techtera.org?subject=
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Collectif Composites Auvergne-Rhône-Alpes / JEC 2023

llagarrigue@techtera.org + administration@techtera.org
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