
Madame, Monsieur, 

Pour la deuxième année, la CAPEB Deux-Sèvres organisera son salon destiné aux 
professionnels du bâtiment le: 

Vendredi 1er Juin 2018, à partir de 10h00 
BOCAPOLE, Boulevard de Thouars 

79300 BRESSUIRE 

- L’organisation d’un salon professionnel où seront conviés plus de 9000 entreprises
du bâtiment.

Cet évènement vous permettra de mettre en valeur votre société, vos offres et produits 
innovants, ce qui facilitera votre démarche commerciale tout en vous apportant 
davantage de visibilité. 

Chaque exposant sera donc placé en fonction de ses souhaits (selon disponibilités), des 
produits proposés et éventuelles démonstrations (à préciser sur le bon de réservation). 

Pour chaque exposant, une participation sera demandée comprenant : 

� La mise à disposition d’une surface d’exposition 
� Le déjeuner 
� L’animation (saut à l’élastique) 
� Le cocktail 

Au verso de ce document, retrouvez le déroulement de ce salon professionnel. 

N’attendez pas, réservez dès à présent votre stand. 

Nous restons à votre disposition pour d’éventuelles questions.  

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos salutations distinguées. 

Sylvain MULARD 
Le Président de la CAPEB Deux-Sèvres 
Et son Conseil d’Administration 
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Sèvres&Bat 
Salon des professionnels du bâtiment 

Réservation avant le 

31/03/2018 



 
 

Programme 
 
 

Jeudi 31 mai 2018  

08h00 – 18h00 Ouverture du hall pour montage des stands 

Vendredi 01 juin 2018 

08h00 Ouverture du hall pour montage des stands 

9h30 Inauguration et ouverture des stands 

10h30 
Assemblée statutaire 
(salle de réunion) 

Vers 12h15 Déjeuner 

13h30 Exposition - démonstrations - animations 

19h00 Cocktail 

20h30  Démontage et fermeture 
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RESERVATION DE STAND(S) 

STAND STRUCTURÉ cloison blanche de 2m50 de hauteur 
Quantité 

Prix unitaire 
HT en € 

TOTAL HT 
en € 

6 m² (2 x 3 m)  � en extérieur 399 € 

9 m² (3 x 3 m) � en extérieur 459 € 

15 m² (5 x 3 m ) � en extérieur 569 € 

18 m² (6 x 3 m) � en extérieur 619 € 

Pour toutes autres surfaces nous consulter 

TOTAL STANDS � 

Capeb 79 - 41 rue Henri Sellier - 79000 Niort - Tél 05.49.24.31.59 - amkhannat@sevresetbat.fr  -www.sevresetbat.fr

 

Raison sociale ………………………………………………………………………………………………................................ 

Nom du responsable ……………………………............. Responsable du stand ………………………….……………. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………….................……….. 

Code Postal ………………………………. Ville …………………………………………………………………….................. 

Tél. ..……………………… Fax ……….…………………………. E-mail ……..………………………………………………. 

ADRESSE COURRIER DE FACTURATION si différente de l'inscription sur le catalogue exposants 

……………………...………………………………………………………………………………………………………………….. 

EXPOSANT

BRESSUIRE - Bocapole 

� Vendredi 01 juin 2018 

Sèvres&Bat
Salon des professionnels du bâtiment

2e SALON

« CATALOGUE EXPOSANTS »

Texte de l'enseigne (25 caractères maximum) 

Texte que vous désirez voir figurer sur le catalogue (100 caractères maxi, intervalles compris)

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

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

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

I NSC RIPTI ON SUR LE CATALOGUE

DOSSIER D’INSCRIPTION EXPOSANT 



REPORT DU TOTAL STANDS 

OPTIONS COMPLEMENTAIRES 

Forfait électricité (3kw) 1 OFFERT 

Forfait électricité (3kw) supplémentaire 25 € 

Table mélaminé (180 x 60 cm) 1 OFFERT 

Table mélaminé supplémentaire 10 € 

Chaise(s) 4 OFFERTS 

Chaise(s) supplémentaire(s) 4 € 

Spot(s) lumineux (2 pour 3 mètres linéaires) 2 OFFERTS 

Spot(s) supplémentaire(s) 4 € 

Moquette stand OFFERT 

Pour toutes autres options nous consulter TOTAL OPTIONS � 

PUBLICITE SUR CATALOGUE EXPOSANTS 

Dernière de couverture  - Format utile 130 L x 190 H mm 192 € 

1/2 Page (130 L x 92 H mm) ou (62 L x190 H mm) 119 € 

1/4 Page (130 L x 43 H mm) ou (62 L x 92 H mm) 84 € 

1/8 Page (62 L x 43 H mm) 64 € 

Lien vers votre site 1 OFFERT 

Pour tous autres formats ou couverture, veuillez nous consulter 

TOTAL PUBLICITES � 

RESERVATION DE DEJEUNERS 

Déjeuner 2 OFFERTS 

Déjeuner supplémentaire 15 € 

TOTAL DEJEUNERS �

RESERVATION ANIMATION 

Saut à l'élastique 2 OFFERTS 

Saut à l'élastique supplémentaire (payable sur place) 20 € 

TOTAL GENERAL HT� 

 MONTANT TVA 20%� 

TOTAL GENERAL TTC� 

Je soussigné ………………………....................................., m’engage à régler au plus tard 1 mois avant le date du salon.

Fait à ………………………….. , le ……………………….. 

Signature et cachet de l’exposant. 

1



IMPLANTATION Réserver avant le 
31/03/2018 

Souhait de l'exposant : 

N° des stands 

Souhait 1 

Souhait 2 

Souhait 3 

Pour toutes informations, contacter Alexandre M’Khannat 

CAPEB Deux-Sèvres – rue Henri Sellier 

79000 Niort 

Tél : 05.49.24.31.59 - Fax : 05.49.28.58.29 

E-mail : amkhannat@sevresetbat.fr - www.sevresetbat.fr

BRESSUIRE Sèvres&Bat
Bocapole le vendredi 1er juin 2018 

Plan du Salon 

La promotion du salon 
Sèvres&Bat 

� Ecran publicitaire 4x3 
sur Bressuire. 
Départ 15 jours avant le 
salon. 

� Affiches 42 x 59,4 cm chez 
les distributeurs de 
matériaux et matériels. 

� Encarts publicitaires 
journaux locaux : 
La Nouvelle République et 
le Courrier de l’Ouest 

� Partenariat : 
Radio Collines 

� Le site internet, annonce le 
salon dans son intégralité. 

� Invitation Près de 9000 
entreprises du BTP invitées. 

� Communication Facebook 

� Communication Twitter 
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