PARIS SPACE WEEK

2 et 3 Avril – Paris Le Bourget
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La Paris Space Week est l’événement
de l’innovation, des nouveaux modèles
et des technologies de rupture dédiés à
l’industrie de l’espace.
Il est organisé par ASTech Paris Region
et PROXIMUM, en partenariat avec le
Musée de l’Air et de l’Espace.

CONTACT

Rapprochez vous de
Malua de Carvalho
pour obtenir votre code promotionnel
03 81 40 47 58
m.decarvalho@aeromicrotech.fr

Un événement organisé par
notre partenaire

OPPORTUNITÉS
Code promotionnel
pour les adhérents
Réservation
avant le 04 mars 2019

DEUX FORMULES :
RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
Programmez vos rencontres avec
des décideurs (Techniques, R&D, R&T,
Industrialisation, Méthode, Ingénierie,
Achats...).
EXPOSANT :
Affichez-vous au sein de l’espace
d’exposition de 3 000 m² pour attirer
de nouveaux partenaires industriels et
technologiques

La Paris Space Week :
Associant exposition et plannings de rendez-vous d’affaires, la Paris Space Week vous offre l’opportunité de
profiter de rendez-vous programmés à l’avance avec des décideurs (Techniques, R&D, R&T, Industrialisation,
Méthode, Ingénierie, Achats...) issus des industries spatiales civiles, militaires et de la défense à la recherche
d’innovation, de nouveaux produits et de nouveaux partenaires industriels et technologiques.
La Paris Space Week, c’est aussi :
• Une exposition de 3000 m² au sein du prestigieux Musée de l’Air et de l’Espace,
• Un START UP CHALLENGE afin que les futurs acteurs de l’industrie de l’espace puissent promouvoir leurs
activités et innovations aux plus grands groupes,
• Des CONFERENCES présentées par les grands groupes indiquant la situation actuelle avec ses besoins.
Les dates à retenir :
• 4 Mars – Accès aux fiches techniques en ligne de tous les participants
• 2 et 3 Avril – Paris Space Week à Paris Le Bourget

Détail de la prestation
A

code promotionnel
pour les adhérents
25 à 50% de réduction

Forfait exposant
• Stand d’exposition de 4m2 à partir de 1290,00 € HT pour les adhérents au cluster AEROµTECH
• Stand d’exposition de 6m2 à partir de 1690,00 € HT pour les adhérents au cluster AEROµTECH
Offre valable pour 1 personne par entreprise
Le logo sur la fiche de présentation sur le catalogue en ligne est offert (valeur : 150,00 € HT).

B

Forfait rendez-vous d’affaires
Chaque membre du cluster bénéficie du forfait RDV d’affaires sans stand au prix de 990,00 € HT,
Offre valable pour 1 personne par entreprise.
Le logo sur la fiche de présentation sur le catalogue en ligne est offert (valeur : 150,00 € HT).

