
1 desk d’accueil avec clé
avec enseigne personnalisée   
au nom de votre structure

1 prise sur triplette partagée 
soit 0,3kw/start-up

Les  kakémonos ne sont pas acceptés sur site. Une 
signalétique avec vos logos est prévue sur le Pavillon.

Possibilité de commander dans votre Espace Partenaire
en ligne, rubrique STAND : 

❑ Augmentation de puissance électrique (minimum 
1kw) si vous avez besoin de + de 0,3KW

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge 
sur stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité1 tabouret haut 
pieds bois

Dimensions :
Profondeur     50 cm
Largeur            50 cm
Hauteur         110 cm

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Pavillon Startup bpifrance
Pavillon Malakoff 
Espace mutualisé sans cloison
3m² environ / Start-up
Eclairage et WIFI inclus + accès à 1 prise électrique (0,3KW / structure)

Dotation prévue



1 desk d’accueil avec clé
avec enseigne personnalisée   
au nom de votre structure

1 prise sur triplette partagée 
soit 0,3kw/start-up

Les  kakémonos ne sont pas acceptés sur site. Une 
signalétique avec vos logos est prévue sur le Pavillon.

Possibilité de commander dans votre Espace Partenaire
en ligne, rubrique STAND : 

❑ Augmentation de puissance électrique (minimum 
1kw) si vous avez besoin de + de 0,3KW

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge 
sur stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité2 tabourets hauts 
pieds bois

Dimensions :
Profondeur     50 cm
Largeur            50 cm
Hauteur         110 cm

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Pavillon Nantes St Nazaire Développement
Espace mutualisé sans cloison
3m² environ / Start-up
Eclairage et WIFI inclus + accès à 1 prise électrique (0,3KW / structure)

Dotation prévue



1 desk d’accueil avec clé

1 prise sur triplette partagée 
soit 0,3kw/start-up

Vous pouvez apporter 1 kakémono pour votre 
signalétique.

Possibilité de commander dans votre Espace Partenaire
en ligne, rubrique STAND : 

❑ Augmentation de puissance électrique (minimum 
1kw) si vous avez besoin de + de 0,3KW

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité

1 ou 2 tabourets  
pieds bois (en fonction 
de la zone)Dimensions :

Profondeur     50 cm
Largeur            50 cm
Hauteur         110 cm

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Pavillon mutualisé (asso – startup – éco organisme)
Espace mutualisé sans cloison mitoyenne
3m² environ / structure
Eclairage et WIFI inclus + accès à 1 prise électrique (0,3KW / structure)

Enseigne de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand
OU AFFICHAGE DIRECTEMENT SUR LE DESK

Dotation prévue



1 desk d’accueil avec clé

1 prise sur triplette partagée 
soit 0,3kw/start-up

Vous pouvez apporter 1 kakémono pour votre
signalétique.
Possibilité de commander dans votre Espace Partenaire
en ligne, rubrique STAND :

❑ Augmentation de puissance électrique (minimum 
1kw) si vous avez besoin de + de 0,3KW

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Signalétique sur cloison

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité

2 tabourets haut 
pieds bois

Dimensions :
Profondeur     50 cm
Largeur            50 cm
Hauteur         110 cm Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Enseigne de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand

Table Top 4m²
Espace dédié 2x2m
Eclairage et WIFI inclus + accès à 1 prise électrique (0,3KW / structure)
Cloison de fond SAPIN hauteur 2,5m + 1 barre LEDS
Retour cloison SAPIN de 0,5m de longueur
Délimitation surface par bande moquettée de la couleur du Village

Dotation prévue

1 barre LED



1 desk d’accueil avec clé 

Vous pouvez apporter 1 kakémono pour votre
signalétique.
Possibilité de commander dans votre Espace Partenaire
en ligne, rubrique STAND :

❑ Augmentation de puissance électrique (minimum 
1kw) si vous avez besoin de + de 0,3KW

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Signalétique sur cloison

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

2 tabourets haut 
pieds bois

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Enseigne de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand

Table Top 6m²
Espace dédié 3x2m
Eclairage et WIFI inclus + accès à 1 prise électrique (0,3KW / structure)
Cloison de fond SAPIN hauteur 2,5m + 1 barre LEDS
Retour cloison SAPIN de 0,5m de longueur
Délimitation surface par bande moquettée de la couleur du Village

Dimensions :
Profondeur     40 cm
Largeur            80 cm
Hauteur         100 cm

Dotation prévue

1 barre LED

WIFI illimité

1 prise sur triplette partagée 
soit 0,3kw/start-up



1 desk d’accueil avec clé 

Il est impératif de commander dans votre Espace
Partenaire en ligne, rubrique STAND :
❑ * VOTRE COFFRET ELECTRIQUE (minimum 1KW) si

vous avez besoin de brancher des appareils
électriques sur le stand

Options complémentaires à votre convenance :

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Signalétique sur cloison

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité

1 tabouret haut pieds bois

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Enseigne de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand

Stand privatif de 7 à 11m²
Eclairage du stand et WIFI inclus 
*Hors coffret électrique à commander dans votre Espace Partenaire 
Cloison de fond SAPIN hauteur 2,5m + 1 barre LEDS
Retour total en cloison SAPIN sur les mitoyennetés, angles ouverts 
Délimitation surface par bande moquettée de la couleur du Village

Dimensions :
Profondeur     40 cm
Largeur            80 cm
Hauteur         100 cm

Dotation prévue

3 chaises pieds bois

1 table pieds bois plateau 70

1 barre LED



1 desk d’accueil avec clé 

Il est impératif de commander dans votre Espace
Partenaire en ligne, rubrique STAND :
❑ * VOTRE COFFRET ELECTRIQUE (minimum 1KW) si

vous avez besoin de brancher des appareils
électriques sur le stand

Options complémentaires à votre convenance :

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Signalétique sur cloison

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité

2 tabourets hauts pieds bois

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Enseigne de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand

Stand privatif de 12 à 14m²
Eclairage du stand et WIFI inclus 
*Hors coffret électrique à commander dans votre Espace Partenaire 
Cloison de fond SAPIN hauteur 2,5m + 1 barre LEDS
Retour total en cloison SAPIN sur les mitoyennetés, angles ouverts 
Délimitation surface par bande moquettée de la couleur du Village

Dimensions :
Profondeur     40 cm
Largeur            80 cm
Hauteur         100 cm

Dotation prévue

3 chaises pieds bois

1 table pieds bois plateau 70

1 barre LED



1 desk d’accueil avec clé 

Il est impératif de commander dans votre Espace
Partenaire en ligne, rubrique STAND :
❑ * VOTRE COFFRET ELECTRIQUE (minimum 1KW) si

vous avez besoin de brancher des appareils
électriques sur le stand

Options complémentaires à votre convenance :

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Signalétique sur cloison

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité

1 mange-debout pieds bois

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

Enseigne de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand

Stand privatif de 15 à 17m²
Eclairage du stand et WIFI inclus 
*Hors coffret électrique à commander dans votre Espace Partenaire 
Cloison de fond SAPIN hauteur 2,5m + 2 barres LEDS
Retour total en cloison SAPIN sur les mitoyennetés, angles ouverts 
Délimitation surface par bande moquettée de la couleur du Village

Dimensions :
Profondeur     40 cm
Largeur            80 cm
Hauteur         100 cm

Dotation prévue

4 chaises pieds bois

1 table pieds bois plateau 70

2 barres LED

3 tabourets hauts pieds bois



2 desk d’accueil avec clé 

Il est impératif de commander dans votre Espace
Partenaire en ligne, rubrique STAND :
❑ * VOTRE COFFRET ELECTRIQUE (minimum 1KW) si

vous avez besoin de brancher des appareils
électriques sur le stand

Options complémentaires à votre convenance :

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Signalétique sur cloison

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité

1 mange-debout pieds bois

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

2 Enseignes de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand

Stand privatif de 18 à 23m²
Eclairage du stand et WIFI inclus 
*Hors coffret électrique à commander dans votre Espace Partenaire 
Cloison de fond SAPIN hauteur 2,5m + 2 barres LEDS
Retour total en cloison SAPIN sur les mitoyennetés, angles ouverts 
Délimitation surface par bande moquettée de la couleur du Village

Dimensions :
Profondeur     40 cm
Largeur            80 cm
Hauteur         100 cm

Dotation prévue

5 chaises pieds bois

2 table pieds bois plateau 70

2 barres LED

3 tabourets hauts pieds bois



2 desk d’accueil avec clé 

Il est impératif de commander dans votre Espace
Partenaire en ligne, rubrique STAND :
❑ * VOTRE COFFRET ELECTRIQUE (minimum 1KW) si

vous avez besoin de brancher des appareils
électriques sur le stand

Options complémentaires à votre convenance :

❑ Personnalisation de votre LOGO sur l’enseigne

❑ Signalétique sur cloison

❑ Autres produits et services disponibles (mobilier 
supplémentaire, matériel audio-vidéo, scan badge sur 
stand, plateaux repas, décoration florale …)

WIFI illimité

2 mange-debout pieds bois

Visuels non contractuels

13 & 14 Septembre 2022 
Palais des Congrès de Paris 

Niveau 2

2 Enseignes de stand sur carton alvéolé 
de la couleur du Village :
avec NOM de la structure et N° de stand

Stand privatif > à 24m²
Eclairage du stand et WIFI inclus 
*Hors coffret électrique à commander dans votre Espace Partenaire 
Cloison de fond SAPIN hauteur 2,5m + 3 barres LEDS
Retour total en cloison SAPIN sur les mitoyennetés, angles ouverts 
Délimitation surface par bande moquettée de la couleur du Village

Dimensions :
Profondeur     40 cm
Largeur            80 cm
Hauteur         100 cm

Dotation prévue

6 chaises pieds bois

2 tables pieds bois plateau 70

3 barres LED

6 tabourets hauts pieds bois

1 présentoir à docs


