
 

 
 

 
 

 
 
 

SMART ENERGIES EXPO 2018 
Salon international dédié aux professionnels des smart grids 

-------------------------------- 
5 et 6 juin 2018 

Espace Grande Arche – Paris la Défense 
 
 

 
 
 

Pavillon SMILE Bretagne-Pays de la Loire 
Dossier d’inscription 

 
 

Date limite :  1er mars 2018



 

 
 

 

 

 

 

LE SALON SMART ENERGIES : 
 

C’est déjà la 8ème édition pour Smart Energies, salon des Smart grids, rendez-
vous incontournable dédié aux technologies et solutions intelligentes des 
énergies, se déclinant en deux évènements : 
 
- Smart Energies Expo, une exposition technologique avec plus de 80 

exposants et du networking, 
- Smart Energie Summit, avec des conférences stratégiques et 

prospectives, dédiées à l’avenir du marché de l’énergie 
 
Smart Energies Expo est le rendez-vous B2B  des technologies, produits et 
services dédiés aux réseaux énergétiques intelligents, aux objets connectés, 
au stockage d’énergie, à la mobilité, à l’efficacité énergétique ainsi qu’au 
smart home & smart building. 
 
Se tiennent en parallèles : 
- Une exposition organisée autour de 4 pavillons thématiques 
- Des cycles de conférences 
- Des ateliers participatifs appelés Bar camps 
- Des Smart Awards 
 
EXPOSER SUR LE PAVILLON SMILE Bretagne-Pays de la Loire : 
 

• Participer au pavillon collectif, c’est : 
 

- Bénéficier de la visibilité de SMILE, territoire de déploiement des Smart grids (dossier de presse, stand, brochure des 
co-exposants….) 
 

- Disposer d’un stand clé en main, équipé et aménagé 
 

- Disposer de supports de communication personnalisés (charte graphique Smile) 
 

- Accéder aux espaces mutualisés (accueil, espace commun, réserve/bar, BtoB) 
 

- Bénéficier d’une prise en charge complète (coordination avec les services techniques du salon assurée par les 2 
Agences régionales Bretagne et Pays de la Loire) 
 

- Créer une dynamique d’échanges entre les exposants 
 

• Conditions de participation au pavillon SMILE Bretagne Pays de la Loire : 

- L’entreprise co-exposante s’engage à assurer 
une présence permanente sur son stand sur la 
durée du salon, selon les horaires d’ouverture 
en vigueur. 

- Le transport (livraison et enlèvement) et la mise 
en place du matériel d’exposition sur le stand 
sont assurés par l’entreprise co-exposante 
concernée et sont placés sous sa responsabilité. 

- Les frais d’hébergement et de restauration sont 
à la charge de l’entreprise co-exposante. 

- Les 2 Agences régionales établissent le plan du 
stand et attribuent librement les emplacements 
des entreprises co-exposantes. 
 
 

- Les surfaces indiquées pour les stands peuvent 
être légèrement supérieures ou inférieures selon 
l’emplacement définitif et les dimensions des 
espaces attribués par les organisateurs du 
salon. 

- La participation sur un pavillon collectif implique 
de préserver une cohérence et une 
homogénéité visuelle, aussi il est demandé aux 
entreprises co-exposantes de ne pas apporter 
de posters, roll-up, kakémonos ou stand 
parapluie. 

- Les détériorations occasionnées par l’entreprise 
co-exposante sur du matériel de location 
(mobilier par exemple) lui seront refacturées. 

Smart Energies Expo 2017 en chiffres : 
 
- 3 400 visiteurs professionnels de 

l’énergie 
- 230 rendez-vous d’affaires ont été 

réalisés 
- 79% des exposants globalement 

satisfaits du salon 
- 80% d’exposants satisfaits voire très 

satisfaits du service de rendez-vous 
d’affaires 

- 140 conférences en continu sur 2 
jours 

 
www.smart-energies-expo.com 



 

 
 

 
 
 

 
 
 

• Coûts de participation sur le pavillon SMILE Bretagne - Pays de la Loire : 

 
 

Plusieurs formules incluant tous les services 
 

Formule Station de travail : 2 500 € HT (3 000 € TTC) –  acompte de 1 500 € TTC  
• Aménagement (enseigne, cloisons, moquette, éclairage général et du stand),  
• 1 comptoir d’accueil,  
• 1 panneau de communication 
• Insertion d’une fiche sur votre entreprise dans la brochure des co-exposants du stand SMILE  
• Insertion dans les supports de communication du salon (catalogue du salon), en amont et pendant l’évènement,  
• Emailing dédié présentant le stand SMILE Bretagne-Pays de la Loire et ses entreprises co-exposantes diffusé par les 

organisateurs. 
 

 

Stand de 9 m² : 5 800 € HT (6 960 € TTC) –  acompte de 3 480 € TTC  
• Aménagement (enseigne, cloisons, moquette, éclairage général et du stand),  
• 1 comptoir d’accueil, 1 table et 3 chaises, 
• 2 panneaux de communication 
• Insertion d’une fiche sur votre entreprise dans la brochure des co-exposants du stand SMILE  
• Insertion dans les supports de communication du salon (catalogue du salon), en amont et pendant l’évènement,  
• Emailing dédié présentant le stand SMILE Bretagne-Pays de la Loire et ses entreprises co-exposantes diffusé par les 

organisateurs. 
• En option : écran vidéo, vitrine… 

 
 
Aide financière & subvention :  

 
Entreprises Ligériennes : 
La région des Pays de la Loire aura une action d’accompagnement financier des entreprises 
ligériennes à hauteur de 50% applicable dès l’inscription (sous réserve d’éligibilité). 
 
Pour plus d’information, contacter : Carine OLERON, chargée de projets évènementiels à l’Agence 
régionale des Pays de la Loire 
 
c.oleron@agence-paysdelaloire.fr 
02 40 48 43 49 / 06 74 94 59 32 
 
Entreprises Bretonnes : 
 
La région Bretagne aide les entreprises PME bretonnes dans le cadre du soutien aux actions 
collectives, sous réserve d’éligibilité, à hauteur de 50% ou 30% applicable dès l’inscription.   
 
Pour plus d’information, contacter : Sophie Courbarien, chargée de communication chez Bretagne 
Développement Innovation  
 
s.courbarien@bdi.fr 
02 99 84 85 30 / 07 68 78 73 81 

mailto:s.courbarien@bdi.fr


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prestation non incluse : accès à l’évènement Smart Energies Summit (Conférence-scène centrale) 
 
Attention : le nombre d’entreprises exposantes sur le pavillon Smile Bretagne-Pays de la Loire est limité en fonction des 
surfaces disponibles. Les demandes d’inscription sont soumises à la validation du comité de pilotage. 
 
L’inscription définitive sera prise en compte à l’encaissement de l’avance sur participation correspondant à 50% du 
montant total TTC.  

 
Date limite d’inscription : 1er mars 2018 

 
Pour les demandes d’inscription envoyées au-delà de cette date,  

nous ne pourrons garantir une participation sur le pavillon SMILE Bretagne-Pays de la Loire. 
 

Inscription 
Sophie Courbarien– Chargée de communication-  s.courbarien@bdi.fr 

Tél : 02 99 84 85 30 / 07 68 78 73 81 
Nous vous enverrons un contrat de réservation 




