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DOSSIER D'INSCRIPTION EXPOSANT MEMBRE CLUSTER TOTEM 
 

 

FRAIS DE DOSSIER (OBLIGATOIRES)                                                                                                           150 € H.T 

 

FORMULE B2B SUR TABLE (réservée aux TPE et jeunes entreprises)                                                  1 500 € H.T 
 

• L’accès pour UNE personne 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionné 
1 table, 3 chaises 

              Services : 
- Une page de présentation de votre société dans le catalogue AATM 
- Téléchargement d’un exemplaire du catalogue AATM via votre espace personnel 
- Accès aux conférences 
- Les pauses-cafés et les déjeuners des 22 et 23 juin 2022, le cocktail du 22 juin 2022 
- L’assistance de l’équipe AATM pendant toute la durée de l’événement 
 

FORMULE STANDARD – 4 m²                                                                                               2 950 € H.T 2 400 € H.T 
 

• L’accès pour UNE personne 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionné 
• Un stand de 4 m² (2x2) équipé avec 1 table, 4 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de spots, 

moquette 
• Les services de la formule B2B sur table 
 

 

FORMULE PLUS – 6 m²                                                                                                         3 570 € H.T 2 990 € H.T 
 

• L’accès pour DEUX personnes 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionné 
• Un stand de 6 m² (2x3) équipé avec 2 tables, 4 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de spots, 

moquette 
• Les services de la formule B2B sur table 

 
 

FORMULE PREMIUM – 12 m²                                                                                                 4 900 € H.T 4 300 € H.T 
 

• L’accès pour DEUX personnes 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous auront sélectionné 
• Un stand de 12 m² (2x6 ou 3x4) équipé avec 2 tables, 6 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de 

spots, moquette 
• Les services de la formule B2B sur table 

 

Possibilité de Formule « en association » : 2 exposants partagent un seul et même planning de rendez-vous et partagent le 
stand (6m² ou 12m²). Une présentation de chaque société dans le catalogue technique en ligne. 

 
 
SE TIENT EN MEME TEMPS QUE VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE PARTICIPER AUX DEUX EVENEMENTS : 
 

Convention d’affaires des véhicules innovants, de la fabrication de pointe 
 et technologies innovantes 

 

22 et 23 juin 2022 
 

Cité des Congrès - Valenciennes 
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FORMULE STANDARD (AATM + RIM) – 4 m²                                                                       3 950 € H.T 3 400 € H.T 
 

• L’accès pour UNE personne 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés RIM et AATM basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous 
auront sélectionné  

• Un stand de 4m² (2x2) équipé avec 1 table, 3 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de spots, 
moquette 

                Services : 
- Une page de présentation de votre société dans le catalogue des deux évènements 
- Téléchargement d’un exemplaire du catalogue RIM et AATM via votre espace personnel 
- Accès aux conférences 
- Les pauses-cafés et les déjeuners des 22 et 23 juin 2022, le cocktail du 22 juin 2022 
- L’assistance de l’équipe RIM pendant toute la durée de l’événement 

 

FORMULE STANDARD (AATM + RIM) – 6 m²                                                                        4 570 € H.T 3 990 € H.T 
 

• L’accès pour DEUX personnes 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés RIM et AATM basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous 
auront sélectionné  

• Un stand de 6m² (2x3) équipé avec 1 table, 4 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de spots, 
moquette 

• Les services de la formule Standard (AATM + RIM) 4m² 
 

 

FORMULE STANDARD (AATM + RIM) – 12 m²                                                                       5 900 € H.T 5 300 € H.T 
 

• L’accès pour DEUX personnes 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés RIM et AATM basé sur vos choix et sur les sociétés qui vous 
auront sélectionné  

• Un stand de 12 m² (2x6 ou 3x4) équipé avec 2 tables, 6 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement électrique, 1 rail de 
spots, moquette 

• Les services de la formule Standard (AATM + RIM) 4m² 
 

 

PARTICIPANT SUPPLÉMENTAIRE                                                                                                                 350 € H.T 
 

• Accès à la convention d’affaires et aux repas 

• Pas de planning supplémentaire 
 

 

FICHE DE PRÉSENTATION ADDITIONNELLE                                                                                               450 € H.T 
 

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. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
  


