
Date limite d’inscription 

15/03/2023

En partenariat avec 

Avec le soutien de

A+A
Düsseldorf - Allemagne

Du 24 au 27 octobre 2023

1 200 exposants de 56 pays

12 entreprises accompagnées 
par Techtera 

En 2021...

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

     
  +90%

de satisfaction participants

11 600 vues 
sur nos posts LinkedIn et Twitter

3
projets d’innovation 

collaborative présentés 

    32
contacts établis en moyenne pour les                   
          participants  

           sur A+A 2021

Qui sommes-nous ?     

 » Techtera est le 
pôle de compétitivité 
dédié à la filière textile 
française. Le pôle anime 
un réseau de plus de 269 
membres (entreprises, 
laboratoires de 
recherche, centres 
techniques, universités 
et grandes écoles), 
avec pour objectif 
principal de stimuler 
la compétitivité 
par l’innovation 
collaborative. 

 » Techtera est 
soutenu au quotidien 
par la Direction 
Générale des Armées 
(DGA). 

 » 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 
260 projets de R&D 
collaboratifs labellisés 
et accompagnés par 
Techtera ont été 
financés, pour un 
budget global de près 
de 612 millions €. 
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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 la décoration et l’ameublement.



 

Pavillon France
 9 En amont du salon

 » Inscription au catalogue officiel du salon

 » Page dédiée sur le site du Pavillon 
France

 » Invitation de journalistes allemands 
spécialisés 

 » Campagne sur les comptes LinkedIn de 
Business France Allemagne, Royaume-Uni, 
Espagne et Italie 

 »Networking et pitchs auprès de 
donneurs d’ordre (allemands, néerlandais, 
espagnols et italiens) 

 » Cocktail Business France sur le Pavillon 

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

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

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

 »Nettoyage quotidien

 » Pavillon France situé dans deux halls :

Hall 9 : Protection personnelle - composants 
et textiles techniques pour les EPI

Hall 4 : Sécurité au travail - protection 
incendie, sécurité périmétrique...  

 

Accompagnement Techtera
 9 Un 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 possibilité de 
présenter des produits en vitrine 

 » Encart(s) publicitaire(s) 

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

 » Catalogue Techtera digital

 » Posts dédiés sur les réseaux sociaux 
Techtera (LinkedIn)

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

> Accessible exceptionnellement aux PME régionales n’ayant pas bénéficié plus de 3 fois du soutien de 
la Région pour l’opération A+A
> 50% sur vos frais de stand (Business France ou Messe Düsseldorf), subvention plafonnée à 12m²

Réduction de vos coûts de participation



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 
2023. 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 individuels des 
participants. 

Facturation : les entreprises inscrites sur le 
Pavillon France par cette offre recevront :: une 
facture de Techtera pour l’accompagnement et 
une facture de Business France pour le stand 
packagé. 

Soutien régional : Subvention accordée sous 
réserve d’acceptation par la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, selon les modalités 2023 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 après l’événement. 

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 3 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.

3/ Non engagée 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/ Aide soumises au règlement du régime 
d’aides n°SA.100189 relatif aux aides en faveur 
des PME.       

Adhérents Techtera*
Éligibles subvention régionale Non-éligibles subvention régionale

Total à régler HT

Coût de revient après 
perception de la 

subvention 
(après l’événement)

Total à régler HT 

Coût de revient après 
perception de la 

subvention 
(après l’événement)

Stand de 9 m² packagé 6 790 € 4 295 € 5 890 € Non concerné 

Stand de 12m² packagé 8 090 € 4 945 € 7 190 € Non concerné 

Stand de 15m² packagé 9 290 € 6 145 € 8 390 € Non concerné

Stand de 18m² packagé 10 440 € 7 295 € 9 540 € Non concerné

Pod sur stand partagé Business France 4 150 € 2 975 € 3 250 € Non concerné

Angle 600 € 300 € 600 € Non concerné 

+3m² (à partir de 18m²) 1 680 € 1 680 € 1 680 € Non concerné

Forfait communication 
(stand en direct avec Messe Düsseldorf) 1 800 € 1 800 € 900 € Non concerné

Forfait visibilité Techtera + présence vitrine (sans stand) 1 900 € Non concerné 1 900 € Non concerné

Non-adhérents Techtera*
Éligibles subvention régionale Non-éligibles subvention régionale

Total à régler HT

Coût de revient après 
perception de la 

subvention 
(après l’événement)

Total à régler HT 

Coût de revient après 
perception de la 

subvention 
(après l’événement)

Stand de 9m² packagé 7 510 € 5 015 € 7 510 € Non concerné 

Stand de 12m² packagé 8 810 € 5 665 € 8 810 € Non concerné 

Stand de 15m² packagé 10 010 € 6 865 € 10 010 € Non concerné

Stand de 18m² partagé 11 160 € 8 015 € 11 160 € Non concerné

Pod sur stand partagé Business France 4 870 € 3 695 € 4 870 € Non concerné

Angle 600 € 300 € 600  € Non concerné 

+3m² (à partir de 18m²) 1 680 € 1 680 € 1 680 € Non concerné

Forfait communication 
(stand en direct avec Messe Düsseldorf) 2 520 € 2 520 € 2 520 € Non concerné

Forfait visibilité Techtera + présence vitrine (sans stand) 1 900 € Non concerné 1 900 € Non concerné



Bulletin d’engagement A+A 2023

   A retourner à Techtera 
Valentin Nallet - vnallet@techtera.org
Julie Rafton-Jolivet - jrafton@techtera.org 
Tel. : 04 20 30 28 80 

Date limite d’inscription 

15/03/2023

Stand packagé

   9m²

   12m²

   15m²

   18m²

Formules légères

    Pod sur stand partagé 

   Forfait visibilité 
co-exposant sur le stand 
Techtera

 Selon disponibilités

   Supplément angle           
(600 € HT)

   M² supplémentaire :  

  /m² (600 € HT/m²)

Autre

   Forfait 
communication seul 
(exposants hors Pavillon France)

Le forfait communication est inclus dans 
les accompagnements des entreprises 
exposant sur le Pavillon France via l’offre 
Techtera.

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 3 fois du soutien régional pour 

l’opération A+A

   est adhérente du pôle Techtera à jour de cotisation pendant la 

durée de l’opération (2023)

   souhaite adhérer au pôle de compétitivité Techtera (2023) 

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. Le mandat de prélèvement en page 6 est à 
nous retourner complété. 
Les frais de stand packagé Business France seront facturés deux mois 
avant le salon. Vous recevrez une facture de Business France directement.

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

 Forfaits présence salon

mailto:vnallet%40techtera.org?subject=A%2BA%202023%20
mailto:jrafton%40techtera.org%20?subject=A%2BA%202023
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Salon A+A 2023 - Accompagnement Techtera

jrafton@techtera.org + vnallet@techtera.org 
+ administration@techtera.org
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