
BÉNÉFICIEZ D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE POUR VOTRE PARTICIPATION

Franchise Expo Paris 2023 est éligible au « plan de relance de l’événementiel professionnel » de l’état, 
formulé par le décret n° 2022-370 du 16 mars 2022. Les nouveaux exposants (n’ayant pas participé à 
l’édition de Mars 2022) peuvent en bénéficier.

Retrouvez les réponses à vos questions sur la FAQ

Une manifestation Organisée par

Coûts admissibles

Conditions d’obtention

•Frais d’inscription au salon
•Frais de location d’espace en fonction de la surface en m²
•Frais relatifs à la forme du stand (angles)

•Être un nouvel exposant en 2023 
•Avoir contracté directement avec l’organisateur
•Être une PME (entreprise occupant moins de 250 personnes et dont le CA est inférieur à 50 M. € ou 
dont le total du Bilan n’excède pas 43 M. €)
•Être établi en France ou à l’étranger (si à l’étranger, disposer d’une succursale en France)

Prochaine étape (si vous êtes éligible)

•La création du dossier de demande d'aide devra intervenir impérativement avant le 31 décembre 
2022 – envoi des justificatifs jusqu’à 2 mois après le salon : https://les-aides.fr/soutien-salons-et-
foires

www.franchiseparis.com

Éléments du dossier

•Déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues et l’exactitude des 
informations déclarées
•Avis de situation de l’entreprise de moins de 3 mois, justifiant de l’existence légale de l’entreprise
•Attestation d’expert-comptable, attestant de l’appartenance de l’entreprise à la catégorie PME
•Facture acquittée en euros HT résultant du contrat entre l’organisateur et votre société, indiquant les 
montants éligibles
•Attestation justifiant de votre non-participation à l’édition de Mars 2022, à récupérer auprès 
d’EXPO’STAT (facturée 35€ HT) - en joignant un extrait Kbis, votre Demande d’Admission ou la facture 
mentionnant la surface totale du stand
•Copie pièce d’identité en cours de validité du représentant légal de votre entreprise + RIB de 
l’entreprise

•Jusqu’à 50% des coûts admissibles
•Limité à 12 500€ HT par exposant

L’aide est attribuée dans l’ordre qui résulte de la date de création du dossier sur la plateforme mise en 
place par CCI France, dans la limite de l’enveloppe allouée par événement.

Montant de la subvention

Jusqu’à 50% des 
coûts admissibles 

pris en charge
dans la limite de

12 500€ HT

https://www.franchiseparis.com/
https://www.franchiseparis.com/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365384#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D370%20du%2016%20mars%202022%20instituant,crise%20de%20la%20covid%2D19
https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/6225d340495e9f699a711b3e/website/assets-folder6225d7c7ef221c699c8f7003/FAQ-Unimev-Mesure-exposant_17.3.22-VF_20af8a7b-289a-4ba9-bb16-f84c8da16d19.pdf
https://www.infopro-digital.com/
https://www.infopro-digital.com/
https://www.franchise-fff.com/
https://www.franchise-fff.com/
https://les-aides.fr/soutien-salons-et-foires
mailto:contact@expostat.com

