Vol d’affaires direct sur

EMO MILAN (Italie)

Le salon mondial de la machine-outil
MERCREDI 7 OCTOBRE 2015
Au départ de Saint-Etienne/Loire

- Machines outils - Outils de précision - Manutention automatisée - Electronique et informatique
industrielle - Systèmes de fabrication -

Salon mondial de la machine-outil
Du 5 au 10 octobre 2015
 Plus de 1 400 exposants venant de 40 pays
 Dernière édition en Italie en 2009
 Tous les détails de l’exposition sur le site : www.emo-milano.com

Notre offre :
Programme prévisionnel :
7h : Départ de Saint-Etienne/Loire
9h30 : Arrivée pour l’ouverture du
salon
9h30 / 18h : Visite du salon
12h30 : Cocktail d’échanges
18h30 : Transfert vers l’aéroport
puis départ pour Saint-Etienne
20h : Arrivée à Saint-Etienne

Vos contacts :
CCI International Auvergne :
Laurence LOCATELLI
Conseiller en développement international
Tel : 04.73.43.43.10
E-mail : llocatelli@auvergne.cci.fr

CCI de Saint-Etienne
Christine ETAIX
Conseiller en Développement International
Tel : 04.77.43.04.51
E-mail : christine-etaix@saint-etienne.cci.fr

La logistique que nous avons mise en place permet d’éviter deux difficultés :
les problèmes d’hébergement à Milan et des vols réguliers peu adaptés.
Notre vol direct vous permet de passer une journée complète sur le salon.
Notre prestation « clefs en main » intègre tous les aspects du déplacement :
 Vol aller/retour par Embraer 145 de 50 places au départ de SaintEtienne, avec service à bord.
 Navettes aéroport Milan/Parc des Expositions et retour.
 Entrée au salon, évitant les longues files d’attente.
 Accompagnement et disponibilité de la CCI tout au long de la
journée.
 Accueil sur le stand de notre partenaire, cocktail de Networking à
midi.

Coût global du package :

- PRIX : 650 € HT PAR PASSAGER, SOIT 780 € TTC

Rendez-vous BtoB (offre limitée à 10 entreprises)
Optimisez votre journée en contactant vos prospects en amont du salon
BUSINESS FRANCE à Milan vous propose, sur la base d’un cahier des
charges :
 Le ciblage de vos prospects parmi les exposants du salon
 Une prise de contact en amont du salon
 Un programme de rendez-vous (3 par entreprise)
 Un accompagnement le 7 octobre, si vous le souhaitez.
Prix : 600 € HT soit 720 € TTC.

Bulletin d’inscription
EMO MILAN (Italie)

MERCREDI 7 OCTOBRE 2015
Pour valider votre participation, merci de nous envoyer ce bulletin d’inscription le plus rapidement
possible à : CCI International Auvergne – Laurence LOCATELLI
148 bd Lavoisier - 63037 Clermont-Fd Cedex 1
Fax : 04 73 90 89 22 - E-mail : llocatelli@auvergne.cci.fr .

Société : ......................................................................................................................................
Activité : .....................................................................................................................................
Contact : .....................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
CP Ville : ......................................................................................................................................
Tel / Fax : ...................................................................................................................................
Siret : ..........................................................................................................................................
E-mail : .......................................................................................................................................
Site Internet : .............................................................................................................................


Confirme l’inscription des passagers suivants :
Nom et prénom

Fonction

Et joins un chèque de réservation de 780 € TTC par passager à l’ordre de la CCI Saint-Étienne.
Une facture vous sera automatiquement envoyée avec votre billet.
 Je souhaite souscrire à l’option proposée par Business France et joins un chèque de 720€ TTC à
l’ordre de CCI de Saint Etienne

Date et signature :

Cachet de l’entreprise :

NB : Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, à réception du paiement, et dans la limite des places
disponibles. En cas de désistement, le billet n’est remboursé que si un passager de remplacement a pu être trouvé.

