MIF EXPO

à Singapour

DU 8 AU 11 MARS 2018
en partenariat avec

REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

MIF EXPO S’EXPORTE EN ASIE

mif expo

-

le salon du made in france, est devenu, en à peine 6

ans le plus grand rendez-vous de fabricants et de consommateurs made in
France.
La dernière édition a réuni près de 450 exposants de tous secteurs d’activité
et 55 000 visiteurs. Cet événement bénéficie d’une couverture médiatique
exceptionnelle, avec plus de 400 journalistes présents sur le salon. Le salon
bénéficie d’une large couverture médiatique, avec 80 émissions TV (plus de
10 heures de contenu vidéo), 70 émissions radio, plus de 500 articles dans
la presse écrite et sur le web. La prochaine édition se tiendra du 10 au 12
novembre 2017 à Paris, Porte de Versailles.
Après l’organisation d’un concept store à New York en décembre 2017, sur
la thématique de la mode et des accessoires de mode, MIF Expo créé un
pavillon Made In France à Singapour en mars 2018, dédié au mobilier et aux
produits de la maison.

MIF Expo 2017 - Le salon du Made In France
10, 11 & 12 novembre 2017 - Paris - Porte de Versailles
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MIF Expo x NOOK - Rejoignez l’aventure MIF Asie
8 / 11 mars 2018 - Singapour

REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

POURQUOI SINGAPOUR ?

Singapour est la porte d’entrée vers les marchés Asie & Océanie : Singapour, Chine,
Indonésie, Malaisie, Vietnam, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande.
Singapour est la vitrine des tendances à suivre pour toute la région.
Le marché singapourien lui-même représente un fort potentiel d’achat avec un
niveau de vie très élevé.

mif expo s’associe au salon nook asia

2018 *

Les atouts du salon Nook :
• Fort rayonnement sur toute la zone, le salon attire des visiteurs et acheteurs ciblés
et de qualité grâce une campagne de promotion dédiée (print, online).
• 420 exposants - 22 000 visiteurs BtoB de marchés en croissance : Chine, Indonésie,
Singapour, Malaisie, Vietnam, Japon, Corée du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande
• Format optimal, 4 jours de salon : 3 jours pour les professionnels + une journée de
vente au grand public qui vient massivement, permettant ainsi aux exposants de
«revenir à vide».
* NOOK fait partie du ASEAN FURNITURE SHOW, 2018 sera la 35e édition
40,000m2 d’exposition - Lieu : Singapore EXPO

MIF Expo x NOOK - Rejoignez l’aventure MIF Asie
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REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

POURQUOI EXPOSER SUR LE PAVILLON MIF ?
une opportunité pour vous, fabricants français :
• D’être présents au sein du salon BtoB NOOK ;
• De développer votre visibilité et votre clientèle sur les zones Asie & Océanie ;
• De cibler de nouveaux marchés et notamment des visiteurs ne visitant pas ou plus
les salons en France et en Europe ;
• De définir votre stratégie Export en Asie et Océanie, d’identifier et d’entrer en
contact avec les principaux acteurs de la zone : importateurs, agents, distributeurs;
• De bénéficier de la communication spécifique sur le pavillon made in France en
amont et pendant l’événement auprès des visiteurs : affichage, annonce plusieurs
fois par jour informant les visiteurs de l’existence du pavillon made in France sur
le salon NOOK, valorisation du savoir-faire français auprès du public BtoB sur les
marchés Asie & Océanie ;
• De profiter de notre emplacement premium en plein coeur du salon.

Nous facilitons votre venue avec une offre clé-en-main comprenant le stand
(cloisons, électricité, moquette, enseigne), la logistique, le voyage.
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REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

POURQUOI EXPOSER SUR LE PAVILLON MIF ?
vous êtes...

un professionnel de l’un des secteurs suivants :

• Déco Textile et Déco accessoires
• Luminaires
• Linge de maison
• Art de la Table, ustensiles de cuisine
• Mobilier Indoor & Outdoor
• Artisanat d’art, décoration florales, céramiques etc.
• Jouets, jeux, bougies, parfums d’intérieur, papeterie
• Designers & créateurs

rencontrez les principaux acheteurs de la zone :
• Architectes & Décorateurs
• Acheteurs indépendants & Showrooms
• Boutiques de détails et Grands Magasins
• Agent Sourcing
• Prescripteurs
• Opérateurs hôteliers
• Professionnels de l’hôtellerie & Spa
• Distributeurs & Importateurs
• Opérateurs Food & Beverage, Restaurateurs
• Contractants & Développeurs Immobilier
• Presse & Media locaux

Attention : nombre de places limité !

MIF Expo x NOOK - Rejoignez l’aventure MIF Asie
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REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

UN VISITORAT DE QUALITE

provenance des visiteurs
top 10 des pays

profils des visiteurs
top 5 des professions
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Indonesie
Australie
Vietnam
Chine
Malaisie
Etats-Unis
Japon
Allemagne
Thailande
Grande-Bretagne

4
5

Designers d’intérieur
Détaillants
Exportateurs
Importateurs
Fabricants
Acheteurs
Grossistes
Programme
d’accueil
Agents

acheteurs VIP

Remboussement du
transport et des
frais d’hébergement
pour les plus gros
acheteurs.

87 Buying
délégations d’acheteurs présentes, dont :
Delegations

INTERNATIONAL FURNITURE FAIR SINGAPORE
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IFFS 2017 MARKETING DECK

5/16/2017
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REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

NOTRE OFFRE
Attention nombre de places limité sur le pavillon MIF !
Les frais engagés par MIF étant en SGD (Dollar de Singapour), les montants indiqués cidessous peuvent être soumis à certaines variations de taux de change.
Les montants finaux seront validés avant la confirmation de votre participation.

votre stand
PRIX AU M2

M2

TOTAL HT

Stand aménagé
minimum 12m2 - choisir un multiple de 6
cloisons, moquette, éclairage (4 spots),
enseigne, électricité
349€ HT

1 Angle ouvert
offre limitée à 4 exposants

350€ HT

options aux tarifs négociés
MOBILIER (visuels sur demande)
Comptoir d’information
Comptoir fermant à clé
Chaise
Chaise Haute
Table basse
Table
Poubelle
Spot 100W supplémentaire
Spot 100W avec bras

MIF Expo x NOOK - Rejoignez l’aventure MIF Asie
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PRIX UNITAIRE QUANTITE
50€ HT
60€HT
25€ HT
35€ HT
25€ HT
40€ HT
9€ HT
40€HT
50€ HT
TOTAL HT MOBILIER

TOTAL HT
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REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

NOTRE OFFRE
TOTAL
Voyage : 1 personne
du 5 au 12 mars 2018
Vol depuis Paris - Air France (Classe Eco.)
+ Shuttle aéroport / hôtel
+ 6 nuits Hôtel 4* Accor Mercure (Chambre single)
+ Petits-déjeuners
+ 1 invitation au dîner exposants MIF le 08/03/18
Coût de la personne supplémentaire
Vol + occupation chambre double + dîner exposant

Estimatif :
1700€ TTC

Prix définitifs
en septembre/
octobre 2017

Estimatif :
840€ TTC

Transport de marchandises :
Transitaire spécialisé dans la livraison sur salons internationaux : tarif au Kg négocié pour
un départ groupé de la marchandise vers le Pavillon MIF Asie.
Prix : Nous consulter
Traducteur :
français / anglais / mandarin
Prix : Nous consulter

comment financer son développement export

?

Ce salon est un salon BtoB et à l’export. Les dépenses de développement export sont
éligibles pour certaines aides & financements :
• Assurance Prospection et Assurance Prospection Premiers Pas (A3P) Coface et BPI
• Crédit d’impôts Export (lié au recrutement export)
• Aides possibles au niveau de la Région disponibles sur le site http://www.aidesentreprises.fr/ selon votre code postal
• Certaines aides sont également prévues pour les sociétés adhérentes aux AAF (Ateliers
d’Art de France) et EPV.
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REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

NOTRE OFFRE
conseil et formation export
TOTAL HT
Petit MIF en Asie illustré :
(Guide comprenant : informations complètes sur le salon ;
Informations marchés Asie & Océanie ; Indications logistiques ;
Détails pratiques ; La démarche export)
Réunion d’information : 1/2 journée à Paris
Ou 1h de rendez-vous téléphonique pour les entreprises en région
Accompagnement export personnalisé :
Maximisez vos chances de réussite en Asie & Océanie :
- Préparation aux marchés cibles
- Logistique & Douanes
- Recherche de financements
- Suivi & relances prospects
- Etc.

Inclus

à partir de 300€ HT,
nous consulter

total général
TOTAL HT
TVA
MONTANT TVA
TOTAL TTC

20%

modalités de paiement
1er acompte à joindre obligatoirement au dossier de participation. Le premier acompte
s’élève à 50% du total TTC. Solde de 50 % du total TTC : avant le 15 février 2018.
MODE DE PAIEMENT (cochez le mode de paiement souhaité)
CHEQUES – les chèques sont à libeller à l’ordre de : ADEL SAS
VIREMENT BANCAIRE
Code Banque
30076 		

Code Agence

N° Compte

Clé RIB

Domiciliation

04303

15363800200

71

Issy Les Moulineaux

Code IBAN : FR76 3007 6043 0315 3638 0020 071- Code BIC : NORDFRPP
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REJOIGNEZ L’AVENTURE MIF ASIE

NOTRE OFFRE
engagement de participation
A retourner complété à l’adresse suivante :
MIF Expo - 3 allée des Cîteaux - 92130 Issy-les-Moulineaux
Email : alexandra@mifexpo.fr
1- Exposant
Raison sociale : .................................................................................................................................
Marque sous laquelle vous souhaitez communiquer : ................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ..............................................................................
Téléphone : .......................................................................................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Site internet : .....................................................................................................................................
2- Responsable du dossier
Nom : ......................................................... Prénom : ......................................................................
Fonction : ..........................................................................................................................................
Téléphone fixe : ........................................ Portable : .....................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
3- Adresse de facturation (si différente)
Raison sociale : .................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................
Code Postal : ........................................... Ville : ..............................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Je déclare avoir pris connaissance du règlement général du salon, en accepter sans réserve ni restriction
toutes les clauses et renoncer à tous recours contre l’organisateur. L’exposant devra prouver que les
produits qu’il expose sont bien fabriqués en France. L’organisateur se réserve le droit de lui demander tous
justificatifs et compléments d’informations attestant de l’origine des produits exposés sur le Salon.
NOM ET PRENOM : .......................................................................
DATE :

/

/						

CACHET DE L’ETABLISSEMENT

SIGNATURE :
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01 80 96 38 48

Commissaire Général
Fabienne DELAHAYE
fdelahaye@mifexpo.fr

Responsable Communication
Alexandra THACH - L’HUISSIER
alhuissier@mifexpo.fr

Chargée de clientèle
Nina DE VEYRAC
ndeveyrac@mifexpo.fr

Chef de projets junior
Léa KHOURY
lea@mifexpo.fr

Chef de projets junior
Jennifer LOPES GOMES
jennifer@mifexpo.fr

3 allée des Cîteaux
92130 Issy les Moulineaux

www.mifexpo.fr
MIF Expo x NOOK - Rejoignez l’aventure MIF Asie
8 / 11 mars 2018 - Singapour

/011

