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SMART CITY : UN SALON INCONTOURNABLE

Un stand collectif Cluster Lumière au Smart City

Evénement mondial de référence de la ville durable et de la transformation intelligente des villes

1 010 exposants + 700 villes participantes  

Atlanta, Berlin, Dubai, 
Montevideo, Moscou, New York, 

Quebec, Taipei, Tel Aviv…

De nombreuses conférences avec l’intervention d’experts internationaux partageant 
leurs points de vues, expertises et visions de la ville.

Le Smart City Expo World Congress est un moyen privilégié de nouer de nouveaux partenariats avec 
les acteurs du secteur et d’augmenter sa visibilité internationale.

Plus de 24 000 visiteurs 
sur 30 000 m2

 © SCEWC Barcelona 2017

Un stand collectif de 70 m2 placé au sein du 
Pavillon France au coeur du salon

Le Cluster Lumière invite ses adhérents
 à co-exposer lors de ce salon international 



Exposez pour 3 500 €HT !

Les services du Cluster Lumière

• Négociation du prix de la surface et de 
l’aménagement

•    Communication en amont
•    Présence sur place de la Chargée de Mission
• Gestion des prestataires et organisation 

générale par le Cluster

Un espace collectif

• Espace dédié et personnalisé incluant 
une banque d’acceuil individuelle, des 
éléments de communication entreprise 
ainsi qu’une mise en avant produits

• Espace d’accueil convivial mutualisé
• Réserve mutualisée

Pour les adhérents basés en Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
subventionne certaines missions internationales sélectionnées par le Cluster Lumière.

Votre entreprise est éligible pour recevoir la subvention sur cette opération si elle est une PME (suivant 
les critères européens) adhérente du Cluster Lumière basée en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Vous pouvez alors bénéficier de la prise en charge à hauteur de 40% de vos frais de déplacements et 
d’hébergements pour une personne par entreprise. 

Attention, ces subventions sont plafonnées pour un prix total maximum de : 
• 400 € pour le déplacement
• 212 € pour l’hébergement, par nuit et pour 4 nuits maximum.

Pour les adhérents hors Auvergne-Rhône-Alpes, des subventions existent, rapprochez-vous des 
instances de gestion de subventions de vos collectivités territoriales.

En plus : Possibilité de subvention 
de votre déplacement

Participez à la dynamique du Cluster 
tout en concervant votre visibilité

Bénéficiez d’un espace dédié et personnalisé 
ainsi que d’espaces mutualisés



Pour toute information 
complémentaire, contactez : 

OPHÉLIE BAROU

Responsable projets collaboratifs
33(0)4 72 40 82 68
33(0)6 12 83 04 04

o.barou@cluster-lumiere.com

Pour participer avec 
le cluster lumière

30 AVRIL 2020 
Date limite de dépot des dossiers 

Attribution des espaces par ordre 
d’inscription

Pack co - exposition : 3 500 €HT soit 4 200 €TTC

Réglement d’un accompte de la somme, soit 1 500 €TTC, au 
30/04/2020 au plus tard, 

par chèque à l’ordre du Cluster Lumière à adresser par courrier 
à Cluster Lumière - CCI de Lyon - Place de la Bourse - 

69289 Lyon Cedex 02

BON D’ENGAGEMENT - PARTICIPATION SALON
SOCIETE :

NOM :
ADRESSE :
VILLE : ACTIVITE : 

CODE POSTAL : 

CONTACT : 

NOM :
FONCTION :
EMAIL : 

PRENOM : 
TELEPHONE :

ADRESSE DE FACTURATION (SI DIFFERENTE) :

ADRESSE : 
 
CODE POSTAL :
 
VILLE :

• Je soussigné, …………………………………................…….. et  représentant la société ………….....................……… 
souhaite participer au salon Smart City sur le stand collectif du Cluster Lumière. 

Fait à :    Le :

Signature et cachet de l’entreprise :


