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DOSSIER D’INSCRIPTION EXPOSANT 
 

Retour du dossier d’inscription avant le 15 octobre 2020 à forestinnov@euroforest.fr 
 
 

 

INFORMATIONS SUR L’EXPOSANT 
 
Raison sociale  
Nom et prénom du dirigeant  
Adresse  
Code postal  Ville  Pays  
Tél.  Mail  
Site web  
N° Siret               
N° TVA 
intracommunautaire              

Comptes / pages 
  

  

  
 
 
 
ACTIVITÉ(S) DE VOTRE ENTREPRISE 

 Achat et vente de patrimoine forestier 
 Conseil, expertise et accompagnement 
 Inventaire forestier 
 Cartographie, SIG et drones 
 Logiciels forestiers et développements 
 Matériel informatique pour la forêt 
 Travaux forestiers / Sylviculture 
 Récolte des bois / exploitation 

forestière 
 Transport, logistique  

 Sécurité des engins en forêt 
 Certification 
 Communication 
 Environnement 
 Établissement public, association, 

organisation professionnelle 
 Recherche et développement 
 Formation 
 Investissement, banque, assurance 
 Autre : ………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
  

mailto:forestinnov@euroforest.fr
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LES FORMULES FORESTINNOV SALON DIGITAL 
 

Ces formules, à tarifs promotionnels, combinent l’inscription et les           détaillés dans les 
pages suivantes. 

 

 

FORMULE OR (complète)     1 800 €HT 
 Inscription 

 Le + Live Vidéo (les 3 mois du salon) 

 Le + Réseaux sociaux (3 semaines) 

 Le + Publicité (les 3 mois du salon) 

 Le + E-mailing 

 

 

FORMULE ARGENT      1 500 €HT 
 Inscription 

 Le + Live Vidéo (les 3 mois du salon) 

 Le + Réseaux sociaux (3 semaines) 

 Le + Publicité (les 3 mois du salon) 

 

 

FORMULE BRONZE      1 200 €HT 
 Inscription 

 Le + Live Vidéo (les 3 mois du salon) 

 Le + Réseaux sociaux (3 semaines) 
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INSCRIPTION 
500 €HT 

 

L’inscription au salon digital conditionne votre participation en tant qu’exposant, elle est 
de ce fait obligatoire. 

 

 
Être exposant au salon digital ForestInnov, 

c’est avoir VOTRE ESPACE EXPOSANT en ligne sur forestinnovbyeuroforest.fr avec : 

 Votre logo 

 La présentation de votre structure (100 mots maximum) 

 Un lien vers votre site internet et/ou l’un de vos réseaux sociaux et/ou une plaquette 

de présentation 

 Un bouton “Contact” permettant aux visiteurs de prendre contact directement avec 

vous par mail 

 

C’est aussi bénéficier de l’ensemble de la communication ForestInnov et Euroforest ! 

 

 

 
  

Merci de nous faire parvenir : 

☐ VOTRE LOGO (formats et dimensions) 

☐ L’URL DE VOTRE SITE INTERNET et/ou L’URL DE VOTRE RÉSEAU SOCIAL  et/ou VOTRE PLAQUETTE 
DE PRÉSENTATION : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ L’E-MAIL DE LA PERSONNE JOIGNABLE PAR LE BOUTON “CONTACT” : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

☐ PRÉSENTATION DE VOS STRUCTURE, PRODUITS, SERVICES (100 mots maximum) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

https://forestinnovbyeuroforest.fr/
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OPTIONS “À LA CARTE” 
 

Nous vous proposons de bénéficier d’une offre 100% personnalisée en associant votre 
inscription aux options de votre choix. 

 

Le        LIVE VIDÉO – Échangez avec vos visiteurs 
 En direct sur forestinnovbyeuroforest.fr, visio-conférence de présentation de vos 

produits/services (environ 5 min.) et échanges avec les visiteurs en ligne (environ 1h), 
 Mise en ligne d’un extrait de votre Live Vidéo et/ou d’une vidéo fournie par vos soins 

sur votre Espace Exposant sur forestinnovbyeuroforest.fr pendant : 

☐ les 3 mois du salon : 450 €HT 

☐ 2 mois au choix : 400 €HT 

☐ 1 mois au choix : 300 €HT 

 

 

Le          RÉSEAUX SOCIAUX - Renforcez votre présence 
 Posts et achat de publicités permettant la promotion de votre structure, produit ou 

service sur les réseaux sociaux d’Euroforest et ForestInnov pendant : 

☐ 3 semaines : 350 €HT 

☐ 2 semaines : 300 €HT 

☐ 1 semaine : 200 €HT 

 

 

Le         PUBLICITÉ - Apparaissez dès la page d’accueil du site de ForestInnov 
 Avec un encart publicitaire sur forestinnovbyeuroforest.fr. 

 Le clic sur l’encart renvoie sur votre Espace Exposant et sur le bouton “Contact”. 

☐ les 3 mois du salon : 350 €HT 

☐ 2 mois au choix : 300 €HT 

☐ 1 mois au choix : 200 €HT 

 

 

Le       E-MAILING - Développez vos contacts 
 Grâce à une campagne e-mailing (promotion de vos produits, services, et/ou votre 

entreprise) à l’ensemble du fichier exposants et visiteurs d’Euroforest et ForestInnov 
(6 000 contacts) : 

☐ 450 € HT 

  

https://forestinnovbyeuroforest.fr/
https://forestinnovbyeuroforest.fr/
https://forestinnovbyeuroforest.fr/
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BON DE COMMANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les formules ForestInnov Salon Digital (comprennent l’inscription) 
FORMULE OR (complète)       ☐ 1 800 €HT 

FORMULE ARGENT        ☐ 1 500 €HT 

FORMULE BRONZE        ☐ 1 200 €HT 

 Merci de vous reporter aux “+ à la carte” ci-dessous pour nous faire parvenir tous les 
 éléments nécessaires. 

 

Options à la carte 
 

INSCRIPTION (obligatoire)        500 €HT  

 
 
 

Le         LIVE VIDÉO    (les 3 mois du salon)  ☐ 450 €HT 

       (2 mois au choix)  ☐ 400 €HT 

       (1 mois au choix)  ☐ 300 €HT 

 

 

 

 

Le        RÉSEAUX SOCIAUX  (3 semaines)   ☐ 350 €HT 

       (2 semaines)   ☐ 300 €HT 

       (1 semaine)   ☐ 200 €HT 

 

Le        PUBLICITÉ    (les 3 mois du salon)  ☐ 350 €HT 

       (2 mois au choix)  ☐ 300 €HT 

       (1 mois au choix)  ☐ 200 €HT 

 

 

Le        E-MAILING        ☐ 450 € HT 

TOTAL HT       ……………………………………………………………………………………………. 

TVA 20%       ……………………………………………………………………………………………. 

TOTAL TTC      ……………………………………………………………………………………………. 

Acompte 50% à régler à la commande  ……………………………………………………………………………………………. 
 

Précisez le contact pour l’organisation de la 
vidéo (prénom, nom, portable, mail) : 

……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 

Joindre votre image publicitaire 
(format, taille) 

Joindre une présentation (Word) et une 
image d’illustration 

Merci de joindre : (voir page 3) 
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ENGAGEMENT 
 
 
Je soussigné(e) Mme, M. ………………………………………………………………en qualité de ……………………………………………………………… déclare avoir pris 
connaissance des conditions d’inscription et du règlement général et m’engage à m’y conformer sans 
réserve. 
Je règle ce jour un acompte d’une valeur de 50% ou la totalité de ma commande, soit un montant 
TTC de …………………………………… 
☐ par virement bancaire de …………………………………€ 

IBAN Euroforest : FR76 1780 6004 0074 3075 4100 053 (précisez le nom de votre 
société) 

☐ par chèque de …………………………………€ à l’ordre d’Euroforest 
 

Ce dossier est à envoyer à forestinnov@euroforest.fr ou à l’adresse : 
Euroforest 
Maison Régionale de l’Innovation 
64A rue de Sully, CS 77124, 21071 DIJON CEDEX – France 
 

Date………………………………………………………….. 
 

Cachet de l’exposant Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

ForestInnov est organisé par EUROFOREST 

 

 
 

forestinnovbyeuroforest.fr 

 

Pour toute question, contactez : 
Stéphanie KABEYENE   Baptiste LIGIER 
06 74 17 66 60     07 79 55 54 84 
forestinnov@euroforest.fr   bligier@fibois-bfc.fr 

mailto:forestinnov@euroforest.fr
https://forestinnovbyeuroforest.fr/
mailto:forestinnov@euroforest.fr

