
 

 
 
 

PAVILLON FRANCE 

sur le salon HALIEUTIS 2017 
 

MAROC - Agadir 
Du 15 au 19 février 2017 

 
 

France pays à l’honneur sur l’édition 2017 de ce salon de la pèche, de 
l’aquaculture et de la et de la valorisation des produits de la mer. 

 

 
 
 

VOUS ÊTES... 

Fabricant de machine, d’équipements, de matériaux, 
ou fournisseur de services pour la pèche, 
l’aquaculture et la valorisation des produits de la mer 

 VOUS VOULEZ... 

Bénéficier d’une mise en avant spécifique sur le 
marché marocain et nord-africain, en participant à ce 
salon alors que la France est désignée pays à 
l’honneur. 

 

EN PARTENARIAT AVEC : 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export 
soutenu par l’Etat. 

Business France 
77, boulevard Saint Jacques - 75014 PARIS 

Tél : +33(1) 40 73 30 00 - Fax : +33(1) 40 73 39 79 

 http://export.businessfrance.fr/default.html 
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Lancée en 2015 par Business France, Créative France est une campagne de communication 
internationale en faveur du rayonnement économique de la France et de la créativité 
française. Elle a pour ambition de promouvoir les initiatives et le savoir-faire français  
en matière de créativité et d’innovation. 
Pour plus d’information : creative-businessfrance.fr 

 
 

NOTRE OFFRE 
 

Date limite d’inscription : 13 janvier 2017 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Stand équipé individuel de 9 m² 
incluant votre inscription au catalogue officiel et au catalogue de la délégation française, 1 table ronde, 3 chaises, 1 
comptoir d’information et son tabouret haut, 1 présentoir à document, 1 corbeille à papier 

1 750 € 2 100 € 

Stand individuel de 12 m² 
incluant votre inscription au catalogue officiel et au catalogue de la délégation française, 1 table ronde, 3 chaises, 1 
comptoir d’information et son tabouret haut, 1 présentoir à document, 1 corbeille à papier 

2 250 € 2 700 € 

M² supplémentaire 
Tarif par m² supplémentaire. Les dotations en mobilier sont doublées à partir de 18m² et triplées à partir de 36m². 

280 € 336 € 

Forfait Présence : Comptoir d’accueil sur espace collectif  
incluant votre inscription au catalogue officiel et au catalogue de la délégation française, 1 comptoir d’information et son 
tabouret haut, 1 présentoir à documentation, 1 corbeille à papier  

950 € 1140 € 

Forfait Communication : Marquez votre présence au sein de la délégation France à 
l’honneur (offre destinée aux exposants hors Pavillon France, page de présentation de votre société dans le 

catalogue de la délégation française, logo repris sur le stand institutionnel) 
200 € 180 € 

Notre offre comprend la création de votre Vitrine YOU BUY FRANCE : un espace web pour exposer pendant 1 an vos produits et savoir-faire sur www.youbuyfrance.com,      
le site mondial de promotion des exportateurs français. 

 
 

BUSINESS FRANCE, VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL 
 

 
Avec son réseau d’experts sectoriels au plus près des décideurs locaux 
et des opportunités, Business France accompagne votre projet de 
développement export et vous ouvre son carnet d’adresses. 
 
Les entreprises qui ont fait appel à nos prestations témoignent : 
• 3 sur 4 ont identifié de nouveaux contacts à potentiel  
sur les marchés abordés. 
• 1 sur 2 signe un contrat dans les 2 ans. (Enquête IPSOS 2015) 

 
 
 
 
 
Pour toute information complémentaire, contactez : 

 

 
Brice ROBIN 

Chef de Service EquipAA 
Tél : +33(0)1 40 73 37 65 
brice.robin@businessfrance.fr 

 Emmanuel POLLET 

Chef de Projet Pêche/Aquaculture 
Tél : +33(0)1 40 73 33 62 
emmanuel.pollet@businessfrance.fr 

 
www.salon-halieutis.com 
 
 
 
 

AIDES AU FINANCEMENT 
Financez les dépenses liées à votre  

développement international avec Bpifrance, 
en partenariat avec Business France  

(www.bpifrance.fr).  
 

Pensez également à l’assurance prospection 
COFACE, partenaire de Business France,  

pour couvrir les frais liés à votre participation  
à cet événement. 

Confirmez dès à présent votre inscription en retournant votre bulletin d’engagement à : 
service-client@businessfrance.fr  

Date limite d’inscription : 13 janvier 2017 - Dans la limite des places disponibles. 

http://www.salon-halieutis.com/
mailto:service-client@businessfrance.fr

