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Ce dossier d’inscription est très important puisqu’il fait état de vos compétences et technologies telles qu’elles apparaîtront  
dans le catalogue en ligne. Plus vos informations seront précises, plus vos rendez-vous seront ciblés. 
 

 RAISON SOCIALE 

Société :   ...................................................................................................................................................................................................................... . 

Appartenance à un groupe : …………………………………………………………………………………………………. Nationalité du groupe : ………………………………………….. 

Adresse complète :  ..................................................................................................................................................................................................... . 

Code Postal : ………………………  Ville : ………………….………………………………………  Pays :  .................................................................................................. . 

Tél. :  ………………………………………………………….. Date de création : …………..……….   Site Internet :   ...............................................................................  
 

CHIFFRES 

Nombre d’employés :   1 - 9     10 - 49    50 – 249    250 – 499     500 – 999    1000 – 2999    3000 – 5000    > 5000 
 
Chiffre d’affaires (en millions d‘Euros) :  < 100 K€    100 K€ - 750 K€     750 K€ - 2 M€     2 M€ - 10 M€   10M€ - 50 M€    
                                                                        50 M€ - 150 M€    150 M€ - 750 M€    > 750 M€ 
 

SUIVI DU DOSSIER (si différent du participant n°1) 

 Mme  M. - Prénom, Nom :   .................................................................................................................................................................................. . 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………….…    

Société :   ...................................................................................................................................................................................................................... . 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................ . 
 

PARTICIPANT N°1 

 Mme  M. - Prénom, Nom participant :  ............................................................................................................................................................... . 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..……………………………………....…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :  ................................................ . 
  

PARTICIPANT N°2 

 Mme  M. - Prénom, Nom participant :  ............................................................................................................................................................... . 

Fonction : …………………………………………………………………………………………………………   Ligne Directe : …….……….………………..…………………………………..…..…    

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… Portable (réservé à l’organisation) :   

 

 

PROFIL DE VOTRE STRUCTURE: 
 

 

 Association                                                                                                     Formation       
 Audits/Diagnostics          Laboratoire 
 Centrale d’Achats externalisée                    Pôle de Compétitivité / Cluster 
 Entreprise PME, PMI, Grand Groupe                            Université / Centre de Recherche 
 Autres (Précisez): …………………………………   

 

 

Les Rendez-vous d’affaires des Réseaux Electrique et d’Information  
Intelligents, connectés, et de l’optimisation énergétique 

Bon de commande Fournisseur (Exposant) 

Mercredi 29 et Jeudi 30 JANVIER 2020  
Toulouse Centre des Congrès Pierre Baudis 

Espace Tête d’Or 
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ACTIVITE PRINCIPALE DE L’ENTREPRISE  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

ACTIVITE SECONDAIRE  

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

DOMAINES D’INTERVENTIONS 
 

(Vous proposez des solutions dans les domaines suivants) 
 

 

☐ Achat/Vente énergie 

☐ Affichage Dynamique 

☐ Aménagement numérique de la ville 

☐ Aménagement numérique du territoire 

☐ Architecture 

☐ Auto partage 

☐ Big data, Cloud, Open Data 

☐ Bornes de recharge 

☐ Centrale climatisation 

☐ Certificat d’Economie d’Energie (CEE) 

☐ Certification (installation, produits) 

☐ Communication 

☐ Covoiturage 

☐ Distribution 

☐ Domotique intelligente 

☐ Drone 

☐ Eclairage Intelligent 

☐ Economie d'énergie 

☐ Ecoquartier et territoire 

☐ Efficacité énergétique 

☐ Exploitation 

☐ Ferme Eolien 

☐ Ferme Photovoltaïque 

☐ Financement 

☐ Fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, vapeur) 

☐ Gestion de bâtiment 

☐ Gestion d'énergie à biomasse 

☐ Gestion d'énergie aérien 

☐ Gestion d'énergie aquatique 

☐ Gestion d'énergie solaire 

☐ Gestion d'énergie thermique 

☐ Gestion des déplacements 

☐ Gestions de données 

☐ Industrie 
 

☐ Information prédictive 

☐ Infrastructure 

☐ Innovation, R&D, aide à la conception 

☐ Installation 

☐ Intelligence artificielle 

☐ Maintenance 

☐ Matériel Connecté 

☐ Mobilité électrique 

☐ Objet Connecté, IOT 

☐ Plateformes Collaboratives 

☐ Portails Citoyens, application citoyennes 

☐ Précision Time Protocol 

☐ Réalité augmentée et virtuelle 

☐ Réglementation 

☐ Réseau de distribution d'énergie 

☐ Réseau et télécommunication 

☐ Réseaux de Chaleur – Sous Stations 

☐ Réseaux de ventilation 

☐ Réseaux Electrique 

☐ Réseaux urbains 

☐ Robotique, machine 

☐ Sécurité 

☐ Station de recharge 

☐ Stationnement 

☐ Sureté, sécurité, surveillance 

☐ Système de ventilation intelligent 

☐ Système de gestion globale de déplacements 

☐ Système embarqué 

☐ Technologie hydrogène 

☐ Télécoms 

☐ Transport 

☐ Très haut débit 

☐ Valorisation du patrimoine 

☐ Véhicule connecté 

☐ Vidéo Surveillance 

☐ Autres : …………………………………………………………….. 
 

SERIE / PRODUCTION 
 

 

 Prototype/ Prototypage  Petite série  Moyenne série  Grande série 
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VOS COMPÉTENCES 
 
    Technologie adaptée aux environnements sévères                       Logistique, SAV, réparation                                 Conseil 

 

LOGICIELS 
 

☐ Blockchain 

☐ Cloud, big data, open data 

☐ Encodeur 

☐ FPGA 

☐ Intelligence artificielle 

☐ Logiciel de cartographie SIG 

☐ Logiciel de conversion  de données / GIS 

☐ Logiciel de gestion de réseau 

☐ Logiciel de monitoring de réseau 

☐ Logiciel de support opérationnel 
 

 

☐ Logiciel et outil de simulation de réseau 

☐ Logiciel M2M IOT 

☐ Logiciel pour réseau intelligent 

☐ Logiciel temps-réel 

☐ Modem 

☐ PC Industriel Durci 

☐ Switch Réseau 

☐ Technologie des registres distribués 

☐ Autres : 
………………………………………………………………………………… 
 

ENERGIE / MATERIAUX 
 

☐ Batterie et stockage énergétique 

☐ Cellule photovoltaïque 

☐ Céramique 

☐ Colle, Résine, Soudure 

☐ Composite 

☐ Conducteur électrique 

☐ Conducteur thermique 

☐ Contrôle moteur 

☐ Convertisseur, onduleur, variateur 

☐ Diélectrique 

☐ Electronique de puissance 

☐ Injection plastique 

☐ Isolant magnétique 

☐ Hybride 

☐ Hydrogène et pile à combustible 

 

☐ Mesureur de puissance 

☐ Moteur électrique 

☐ Moulage sous pression 

☐ Piézoélectriques 

☐ Technologie de l’Hydrogène 

☐ Thermoélectrique 

☐ Tôlerie 

☐ Stockage d’énergie 

☐ Supraconductivité 

☐ Système de refroidissement 

☐ Technologie de l’Hydrogène 

☐ Test et mesure d'énergie 

☐ Thermoélectrique 

☐ Tôlerie 

☐ Autres : 
……………………………………………………………………… 
 

ELECTRIQUE / ELECTRONIQUE 
 

☐ Actionneurs électriques 

☐ Analyseur de données 

☐ Bobinage 

☐ Boîtiers 

☐ Bureau d’études 

☐ Bus de terrain 

☐ Câblage électrique 

☐ Câblage électronique 

☐ Calculateurs embarqués sécuritaire 

☐ Capteurs, sondes et détecteurs 

☐ Cartes PC 

☐ Communication homme/machine 

☐ Communication Internet 

☐ Compatibilité Electromagnétique 

☐ Composants actifs 

☐ Composants passifs 

☐ Condensateurs 

☐ Connectique, connectivité 

 

☐ Contrôle, test, mesure 

☐ Ecrans  

☐ Electronique industrielle, analyseurs logiques 

☐ Fabrications électroniques 

☐ Fibre optique 

☐ Imagerie temps réel 

☐ LED 

☐ Microélectronique 

☐ Module HF/RF 

☐ Optoélectronique 

☐ PC industriels, station de travail 

☐ PCB / circuit imprimé / circuit imprimé céramique 

☐ PCBA / carte électronique 

☐ RFID 

☐ Systèmes de commande, automatisation 

☐ Télécommunications, satellites, GPS, réseaux  
temps réel 

☐ Autres :……………………………………………………………… 
 

DESCRIPTIF PERSONNALISE DE VOS COMPÉTENCES 
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Description détaillée de vos compétences : ..................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................  
 .......................................................................................................................................................................................................................  
 

Certifications et agréments: ...........................................................................................................................................................................  
 

Références Clients:  ........................................................................................................................................................................................  

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
 

Pour cette édition 2020, REI Meetings et le congrès ERTS se tiennent aux mêmes dates et lieu. 
 
Êtes-vous concernés par le congrès ERTS et souhaitez-vous bénéficier d’un accès au congrès ERTS au tarif de 220€ HT (Pass Congrès 
ERTS), valable pour l’un des participants inscrits ? 
 
                     OUI            NON 
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FORMULES DE PARTICIPATION « Clé en main » 

 

Formule B2B sur table (réservée aux TPE et jeunes entreprises):                                     1 520€ HT 
- Une société, une personne 

- Un planning de rendez-vous sur 2 journées 

- 1 table, 4 chaises  

- Une page de présentation détaillée dans le catalogue REI Meetings / ERTS 2020  

- Téléchargement d’un exemplaire du catalogue REI Meetings / ERTS 2020 via votre espace personnel 

- Les déjeuners des 29 et 30 janvier 2020 et l’accès libre à la pause-café 
 

 

Formule Stand 6m² (3mx2m) : une société, 1 personne                                                    2 920 € HT 
 

- Pass nominatif d’accès au congrès pour l’un des participants à l’exposition rendez-vous d’affaires 

  Non valable pour l’intervenant au congrès  

- Un planning de rendez-vous sur 2 journées.  

- Un stand de 6 m² équipé - 1 table, quatre chaises, une enseigne drapeau, une prise électrique, un rail de deux spots  

- Une page de présentation détaillée dans le catalogue REI Meetings / ERTS 2020 

- Téléchargement d’un exemplaire du catalogue REI Meetings / ERTS 2020 

- Déjeuners du 29 et 30 janvier ainsi que les pauses café  forfait pour 3 jours / personne 

- Cette formule ne compte pas d’entrée pour le dîner de gala du 29 janvier 

 

Formule Stand (12m²) (4mx3m ou 6mx2m) : Une société, 2 personnes                       4 220 € HT 
 

Pass nominatif d’accès au congrès pour l’un des participants à l’exposition rendez-vous d’affaires 

Non valable pour l’intervenant au congrès  

Un planning de rendez-vous sur 2 journées.  

Un stand de 12 m² équipé - 2 table, 6 chaises, une enseigne drapeau, une prise électrique, un rail de deux spots  

Une page de présentation détaillée dans le catalogue REI Meetings / ERTS 2020 

Téléchargement d’un exemplaire du catalogue REI Meetings / ERTS 2020 

Déjeuners du 29 et 30 janvier ainsi que les pauses café  forfait pour 3 jours / personne 

Cette formule ne compte pas d’entrée pour le dîner de gala du 29 janvier 

 

Possibilité de Formule « en association » : 2 exposants partagent un seul et même planning de rendez-vous et partagent le stand 
(12m²). Une présentation de chaque société dans le catalogue technique en ligne. 
 

Fiche de présentation additionnelle :                      450 € HT  
Une seconde fiche de présentation dans le catalogue technique. C’est la possibilité de présenter le savoir-faire ou la complémentarité 
d’un partenaire ou d’une division de votre entreprise. Ne donne pas lieu à un second planning. Les demandes de rendez-vous seront 
intégrées au premier planning. 

 

Personne supplémentaire :                           350 € HT 
Accès à la convention et aux repas. Mais ne donne pas lieu à un planning de rendez-vous supplémentaire. 

 

Dîner de Gala ERTS                     80 € HT 
Le dîner de Gala n’est pas compris dans le réservation des stands           

 
Opportunités de Communication / Sponsoring : advanced business events vous propose un éventail d’outils pour communiquer sur 

votre société, valoriser vos expertises. Je souhaite recevoir le dossier de sponsoring.   
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REI MEETINGS / ERTS 2020 - BON DE COMMANDE 

 

 

 

Société Participante :  
 

Coordonnées de facturation: (OBLIGATOIRE) 
 

 Société :................................................... ................................  N° de Commande :  .......................................................   

 N° SIRET :  ..............................................................................  * N° TVA : ……………………..…… ................ ………… 

 Titre : ..............  Prénom :....................................  Nom : ...................................  Service :  ......................................  

 Adresse : ..............................................................................................................................................................................  

 Code Postal : ...............................  Ville : ........................................ ………. Pays : ......................................................  

    Tél. direct : .......................................  Fax : ........................................  E-mail :  ...........................................................  

 

 

*Informations additionnelles (Obligatoire) 
a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale 

b) Votre société fait partie de l’Union Européenne, hors France, la TVA n’est pas applicable (vous devrez la déclarer vous-même à votre centre des 

impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée. 

c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due. 

 
 
 

VOTRE PARTICIPATION 

 
 Formule BtoB sur table REI Meetings 2020 ................................................................................... . 1 520 € HT 

 Formule Stand 6 m² REI Meetings 2020 ......................................................................................... . 2 920 € HT 

 Formule Stand 12 m² REI meetings 2020 ....................................................................................... . 4 220 € HT 

 Fiche de présentation additionnelle ………………………………………………………………. ….        450 € HT 

 Personne(s) supplémentaire(s) ......................................................  350 € H.T.  x  =     € HT 

 Dîner de Gala ERTS ……………………………………………………...   80 € HT   x             =                        € HT 

 Pass Congrès  .................................................................................................................................... .  220 € HT 

 

Total H.T. : ………………………………… 

Acompte H.T.(60 %) : ……………………. 
                                                                                                    (Obligatoire pour confirmer votre inscription) 
 
Je joins un chèque d’acompte de 60% du montant HT à l’ordre de: abe - advanced business events.  
Règlement du solde TTC à réception de facture. 
Possibilité de payer par virement bancaire : 
 BANQUE : BNP PARIBAS 
 IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 

 BIC Code: BNPAFRPPXXX 
 Domiciliation : BNP PARIBAS 8 - 10 avenue Ledru Rollin – 75012      

 Paris, France 
 

 
 

Je soussigné(e) ......................... agissant en qualité de ..........................  pour la société ........ …………… 
reconnais avoir pris connaissance du règlement REI  Meetings / ERTS 2020 figurant à la fin du dossier et en accepte tous 
les termes. 
 

Fait le :     à : 
 
Signature :     Cachet de l’entreprise : 
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REGLEMENT GENERAL REI MEETINGS / ERTS 2020 
 

Nom de l’Evènement: REI Meetings / ERTS 2020  ..... Date: 29 et 30 Janvier 2020 
Site: Centre des Congrès Pierre Baudis       Ville: Toulouse  -  Pays : FRANCE 

 
1. ORGANISATION 
L’Evènement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est situé au 35/37 rue 
des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - France, ci-après dénommé l’Organisateur. 
 
2. OBJET 
Ces conditions générales s’appliquent à l’Evènement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de l’Organisateur et de la 
société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales. 
 
3. LIEU ET DATES 
L’Evènement aura dans le Site et aux Dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de Dates de l’Evènement 
si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au 
Participant. 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Evènement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi l’inscription du 
Participant devient nulle et non avenue de fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au 
Participant. 
 
4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT 
Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Evènement, sous réserve qu’elle ait les compétences techniques lui permettant 
d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins l’Organisateur se réserve le droit de refuser tout demande d’inscription sans être tenu 
de se justifier. 
Le Participant peut annuler sans pénalités son inscription quarante-cinq (45) jours avant l’Evènement. Toutefois, si l’annulation est soumise entre le 
quarante quatrième (44) jour et le vingt et unième (21) jour, trente pour cent (30) du montant total toutes taxes comprises de son inscription 
seront dus à l’Organisateur. 
Dans le cas où le Participant annule son inscription vingt jours (20) ou moins avant l’Evènement, le montant total toutes taxes comprises de son 
inscription seront dus à l’Organisateur. 
Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq (5) jours avant l’Evènement. L’Organisateur se réserve le droit de 
refuser l’accès à l’Evènement si les factures ne sont pas intégralement réglées. 
 
5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION  
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrits le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales. 
 
6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR 
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats. 
 
7. ASSURANCE 
L’Organisateur est responsable de l’Evènement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux 
dommages causés par des tiers au Participant. 
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à l’Evènement, 
ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par une police 
d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son personnel ou ses 
installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors 
de l’Evènement. 
 
8. APPLICATION DU REGLEMENT 
L’Organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à celui-ci toutes modifications ou adjonctions 
nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font partie intégrante du présent 
règlement. Toute infraction du Participant au présent règlement peut entraîner son exclusion, et ce à la seule volonté de l’Organisateur, sans mise 
en demeure et sans remboursement du montant de sa participation. 
 
9. UTILISATION DU LOGO DU PARTICIPANT 
L’Organisateur se réserve le droit d’obtenir et utiliser le logo d’entreprise du Participant sur des supports marketing mettant en avant une liste 
d’entreprises inscrites à l’Evènement, appelées participants. Le Participant conserve néanmoins son droit de refuser à ce que son logo soit mis dans 
de pareils documents. Il suffit alors au Participant d’en faire la demande par écrit. 
 
10. JURIDICTION ET COMPETENCES 

En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter sans réserve les conditions générales. 

En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur. 

En cas de contestation, le tribunal du siège de l’Organisateur est seul compétent. 

 
 
Nom de la Société  : 
 

 
 
_________________________________________ 

Je soussigné accepte 
les conditions générales 

d’Advanced Business Events 
 

 
Adresse : 
 
 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 
 
________________________________________ 

Date: ___________________ 
 
Signature: 
Cachet de la société: 

 
Nom du signataire:   
 

 
________________________________________ 
 

 

 


