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VOTRE STRATÉGIE DE PARTICIPATION

* - 50% par rapport aux prix des outils à la carte

   OUTILS DE COMMUNICATION PACKAGÉS 

Pollutec met à votre disposition 3 formules de communication packagées (Booster) pour répondre à vos 
objectifs de participation. Choisissez celle qui est la plus adaptée à vos cibles et à votre société.

   Préférez ces formules packagées aux outils de communication à la carte pour bénéficier de tarifs 
préférentiels*.

Booster « Visibilité 360 » GOLD

•  E-Invitation : Modèle d’e-invitation          

•  Catalogue : 
 - Votre raison sociale en rouge           
 -  Votre logo en couleur dans la liste alpha des sociétés             

•  Moteur de recherche sur Pollutec.com : Option 
Premium (nom de l’entreprise, logo de l’entreprise, 
description de 6000 caractères des activités) 

• Newsletter : Une publicité sur une e-news 

• Plan de visite : Votre raison sociale en rouge   

•  Plan d’orientation :  Votre raison sociale en rouge 

Booster « Nouveau produit » GOLD

•  Plan de visite : Votre logo autour du plan (avec un 
libellé « nouveau produit » ou « innovation »)               

•  Parcours de visite :  Votre logo + n° de stand dans  
le parcours thématique du salon dédié aux produits  
(ou innovation)             

 •   Blog de Pollutec « Capteurs d’Avenir » : Une interview 
écrite « 3 questions à » dans le blog de Pollutec               

•  Newsletter : Une publicité produit dans une e-news            

•  Moteur de recherche sur Pollutec.com : Option 
Premium (nom de l’entreprise, logo de l’entreprise, 
description de 600 caractères des activités)                  

Booster « Notoriété »  GOLD

•  Catalogue :          
 - Votre raison sociale en rouge            
 - Votre logo en couleur dans la liste alpha des sociétés              

•  Moteur de recherche sur Pollutec.com : Option 
Premium (nom de l’entreprise, logo de l’entreprise, 
description de 600 caractères des activités)                  

•  Blog de Pollutec « Capteurs d’Avenir » : Un article  
dans le blog (rédigé par vos soins & sans limitation  
de signe) relayé sur une newsletter              

•  Newsletter : Une bannière sur une e-news            

 •  Ecrans lumineux : Forfait affichage sur 3 écrans

Booster « Visibilité web » SILVER

•  Pollutec.com : Votre logo sur fiche société  
+ dans la liste de résultats « Exposants 2021 »             

•  Newsletter : Une publicité sur une e-news         

•  E-Invitation : Modèle d’e-invitation  

Booster « Nouveau produit » SILVER

•  Blog de Pollutec « Capteurs d’Avenir » : Un article 
dans le blog (rédigé par vos soins & sans limitation  
de signe) relayé sur une newsletter                 

•  Plan de visite :  Votre raison sociale en rouge            

•  Plan d’orientation : Votre raison sociale en rouge            

•  Parcours de visite : Votre logo + n° de stand dans  
le parcours thématique du salon dédié aux nouveaux 
produits (ou innovation)       

Booster « Notoriété »  SILVER

•  Pollutec.com :  Votre logo sur fiche société  
+ dans la liste de résultats « Exposants 2021 »             

•  Catalogue :       
 - Votre raison sociale en rouge         
 -  Votre logo en couleur dans la liste alpha  

des sociétés           

•  Plan de visite : Votre raison sociale en rouge         

•  Newsletter : Une publicité sur une e-news 
(thématique au choix)        

AUGMENTER  
VOTRE VISIBILITÉ 
AVANT, PENDANT 
ET APRÈS LE 
SALON

METTEZ  
VOS PRODUITS  
EN AVANT

CONFORTER 
VOTRE POSITION 
D’ACTEUR CLÉ  
DU MARCHÉ 

675 € HT au lieu de 1 350 € HT

890 € HT au lieu de 1 780 € HT

730 € HT au lieu de 1 460 € HT

1 175 € HT au lieu de 2 350 € HT

1 760 € HT au lieu de 3 520 € HT

2 600 € HT au lieu de 5 200 € HT
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VOTRE STRATÉGIE DE PARTICIPATION

   OUTILS DE COMMUNICATION À LA CARTE 

Besoin de vous faire connaître, de renforcer votre visibilité, de générer des leads, de toucher un maximum 
de visiteurs, etc. ?

Choisissez parmi nos outils de communication à la carte, ceux qui correspondent le plus à vos objectifs 
de communication.

BADGES

•  Bannière sur le PDF du badge visiteur -  
6 480 € HT

 
bandeau 369 x 80 pixels - 1 annonceur

•  Megabanner sur le formulaire de demande  
2 650 € HT

 
de badge 728 x 90 pixels  
3 annonceurs maximum

•  Bannière sur l’email de confirmation  
6 480 € HT

 
du badge électronique 468 x 60 pixels 
1 annonceur maximum

EMAILS

•  Bannière sur e-news visiteurs 
990 € HT

 
(468 x 60 pixels)

•  Publicité sur e-news visiteurs  
530 € HT

 
(photo + texte de 200 signes)

•  Modèle d’invitation électronique  
530 € HT

 
à personnaliser et à envoyer à vos clients  
et prospects

WEB - WWW.POLLUTEC.COM

Homepage
•  Megabanner 970 x 250 pixels 5 300 € HT  

3 annonceurs maximum 

•  Bannière « Super Leader Board »   3 900 € HT  
970 x 90 pixels NEW - 3 annonceurs maximum  

•  Bannière « Leader Board » 728 x 90 pixels   1 900 € HT  
NEW - 3 annonceurs maximum 

•  Sponsoring du Compte à rebours NEW  2 500 € HT  
3 annonceurs maximum 

Site Internet hors homepage et moteur de recherche  

•  Megabanner sur une page du site 990 € HT

Moteurs de recherche : Exposants ou Conférences
•  Megabanner 728 x 90 pixels 2 120 € HT  

3 annonceurs maximum

•  Option Premium sur le moteur de recherche  
490 € HT

 
en ligne NEW :  Nom de l’entreprise  
+ logo de l’entreprise + le numéro de stand  
+ une description de 600 carractères de l’activité de votre entreprise 
ainsi qu’une galerie pour la présentation de vos produits  

•  Top ranking liste des exposants 1 500 € HT  
+ option premium  
+ remontée en tête de liste sur une catégorie  
de votre choix sur le moteur de recherche  
exposant sur notre site internet

•  Logo sur votre fiche société   290 € HT  
+ dans la liste de résultats « Exposants »

OFFRE  
ÉPUISÉE
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VOTRE STRATÉGIE DE PARTICIPATION

   OUTILS DE COMMUNICATION À LA CARTE 

BLOG - CAPTEURS D’AVENIR

•  Pavé 300x600 px sur toutes les pages du blog 
990 € HT

 
3 annonceurs maximum

•  Pavé 300x250 px sur toutes les pages du blog 
600 € HT

 
3 annonceurs maximum

•  Article sponsorisé : visuel + texte & un relais  
990 € HT

 
sur la newsletter

•  Interview dans le blog « 3 questions à… »  990 € HT

CATALOGUE

•  Page quadri - L 160 x H 240 mm 2 260 € HT

•  1/ 2 Page quadri - L 160 x H 120 mm 1 240 € HT

•  2e de couverture - L 160 x H 240 mm 6 130 € HT

•  Rabat 4e de couverture - L 160 x H 240 mm 5 665 € HT

•  4e de couverture - L 160 x H 240 mm 6 130 € HT

•  Insertion marque page 5 920 € HT

•  Raison sociale en rouge 155 € HT

•  Logo en couleur  350 € HT

PARCOURS DE VISITE (au choix)

•  Logo sur un parcours thématique 500 € HT  
(au choix parmi : Industrie durable,  
Economie Circulaire, Innovations, Mer & Littoral,  
Agriculture, Efficacité Energétique.)

PLAN DE VISITE

•  Rabat 1 - 1ère de couverture 5 300 € HT

•  Rabat 2 - 1ère de couverture 210 x99mm 
1 715 € HT

  
3 annonceurs maximum

•  3ème de couverture 3 900 € HT

•  4ème de couverture 5 300 € HT

•  Front de plan général 3 000 € HT

•  1/4 page quadri (pied de page) 875 € HT

•  Logo quadri 1 050 € HT

•  Raison sociale en rouge 155 € HT

OFFRE  
ÉPUISÉE
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VOTRE STRATÉGIE DE PARTICIPATION

ÉCRANS LUMINEUX - PANNEAUX

•  Affichage sur 1 écran - L 68 cm x H 121 cm 875 € HT
•  Forfait affichage sur 3 écrans 

2 240 € HT
 

L 68 cm x H 121 cm

•  Forfait affichage sur 5 écrans  
3 270 € HT

 
L 68 cm x H 121 cm

•  Grand panneau élingué au-dessus  
3 860 € HT

 
de la Place des Lumières - L 2,5 m x H 1,5 m

   OUTILS DE COMMUNICATION À LA CARTE 

PLAN PAR HALL

•  Logo autour du plan 3 500 € HT  
5 annonceurs maximum par hall

CARTES D’INVITATION SUPPLÉMENTAIRES

•  Pack 100 invitations 120 € HT

•  Pack 200 invitations 200 € HT

•  Pack 500 invitations 375 € HT

• Pack 1 000 invitations* 750 € HT

*Modèle d’E-invitation offert à partir de 1000 invitations.

DALLES AU SOL

•  5 dalles - L 80 cm x H 80 cm 2 160 € HT

•  10 dalles 2 990 € HT

•  20 dalles 4 020 € HT

(dalles supplémentaires = tarif dégressif, nous consulter)

PLAN D’ORIENTATION SUR SALON

•  Front de plan 6 950 € HT

•  Logo couleur + numéro de stand 2 270 € HT

•  Raison sociale en rouge 155 € HT
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VOTRE STRATÉGIE DE PARTICIPATION

   SPONSORING EXCLUSIF
Marquez cette édition de Pollutec et affirmez votre position de leader grâce au sponsoring.
Composez votre formule idéale :

Autres propositions de sponsoring, nous consulter.

Le + pour tous les annonceurs : 1 grand panneau suspendu Place des Lumières

PACKAGE SPONSORING
Se positionner en leader

LA PLUS HAUTE VISIBILITÉ

+

VOTRE MARQUE SUR LES SUPPORTS 
WEB ET MOBILE

+

UNE COMMUNICATION AUPRÈS
DU PLUS GRAND NOMBRE

1 CHOIX PARMI* :
   60 000 cordons et portes-badges 
distribués (supports fournis  
par l’annonceur)

   30 000 sacs distribués (supports  
fournis par l’annonceur)

   Habillage du Club VIP  
(logo signalétique haute + votre  
communication affichée dans l’espace)

   Habillage d’un forum 
(logo signalétique haute + votre  
communication affichée dans l’espace)

1 CHOIX PARMI* :
   Bannière sur la Homepage  
de www.pollutec.com

   Bannière sur tout le site internet  
www.pollutec.com (hors Homepage  
et Espace Exposant)

   Bannière sur l’email de confirmation  
du badge élecatronique*

33 950 € HT
*Sous réserve de disponibilités.
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Un moment gourmand et convivial à ne pas manquer

En 2021, Pollutec perpétuera la tradition et organisera sa célèbre soirée de networking au cœur 
de la capitale de la soie. Un moment convivial qui vous permettra de prolonger les échanges 
noués pendant le salon.

Au programme : animations, concert et bien sûr, cocktail dinatoire préparé par les meilleurs 
artisans de bouche lyonnais.

Venez partager un moment gourmand avec vos clients, prospects privilégiés, partenaires et 
collaborateurs !

Promenade gourmande  ...................................................125 € HT/l’unité 

• Accès à la soirée 

• Mets d’exception, spécialités régionales et boissons à discrétion.  

  SOIRÉE POLLUTEC
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 FORMULAIRE OUTILS DE COMMUNICATION

Bon de commande à retourner à Reed Expositions France - Pollutec
52-54, quai de Dion-Bouton CS 80001 – 92806 Puteaux Cedex - France 

Booster

 Booster Visibilté WEB SILVER .........................................................................................................................................................675 € 

 Booster Visibilité 360 GOLD ..........................................................................................................................................................1 175 €

 Booster Notoriété SILVER................................................................................................................................................................730 €

 Booster Notorété GOLD ................................................................................................................................................................2 600 €

 Booster Nouveau produit SILVER .....................................................................................................................................................890€ 

 Booster Nouveau produit GOLD ....................................................................................................................................................1 760€  

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

Badges

 Bannière sur le PDF du badge visiteur - bandeau 369 x 80 pixels  - 1 annonceur .......................................................................6 480 €

 Megabanner sur le formulaire de demande de badge 728 x 90 pixels - 3 annonceurs maximum ..............................................2 650 €

 Bannière sur l’email de confirmation du badge électronique 468 x 60 pixels - 1 annonceur maximum ....................................6 480 €

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

Emails

 Bannière sur e-news visiteurs (468 x 60 pixels) ................................................................................................................................ 990 €

 Publicité sur e-news visiteurs (photo + texte de 200 signes) ............................................................................................................ 530 €

 Modèle d’invitation électronique à personnaliser et à envoyer à vos clients et prospects.............................................................. 530 €

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

Web - www.pollutec.com

Homepage

 Megabanner 970 x 250 pixels - 3 annonceurs maximum  .............................................................................................................5 300 €

 Bannière « Super Lead Board » 970 x 90 pixels NEW - 3 annonceurs maximum  .......................................................................3 900 €  

 Bannière « Leader Board » 728 x 90 pixels NEW - 3 annonceurs maximum  ..............................................................................1 900 €  

 Sponsoring du Compte à rebours NEW - 3 annonceurs maximum  .............................................................................................2 500 € 

Site Internet hors homepage et moteur de recherche  

 Megabanner sur une page du site ........................................................................................................................................................ 990 €  

Moteurs de recherche : Exposants ou Conférence

 Megabanner 728 x 90 pixels - 3 annonceurs maximum ................................................................................................................2 120 €

  Option Premium sur le moteur de recherche en ligne NEW : .............................................................................................................490 €   
Nom de l’entreprise + logo de l’entreprise + le numéro de stand + une description de 600 caractères  
de l’activité de votre entreprise ainsi qu’une galerie pour la présentation de vos produits  

  Top ranking liste des exposants  .....................................................................................................................................................1 500 € 
+ option premium + remontée en tête de liste sur une catégorie de votre choix sur le moteur de recherche exposant  
sur notre site internet

 Logo sur votre fiche société + dans la liste de résultats « Exposants » ...........................................................................................290 €

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

 

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

 

  ......................... € HT 

.......................... € HT

Blog -Capteurs d’Avenir (commande et éléments à nous retourner avant le 30/08/2021)

 Pavé 300x600 px sur toutes les pages du blog - 3 annonceurs maximum ......................................................................................990 €

  Pavé 300x250 px sur toutes les pages du blog - 3 annonceurs maximum ......................................................................................600 €

  Article sponsorisé : visuel + texte & un relais sur la newsletter ......................................................................................................990 €

  Interview dans le blog « 3 questions à… » .........................................................................................................................................990 €

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

Catalogue (commande et éléments à nous retourner avant le 30/08/2021)

 Page quadri .....................................................................L 160 x H 240 mm ...................................................................................2 260 €

 1/ 2 Page quadri ..............................................................L 160 x H 120 mm ...................................................................................1 240 €

 2e de couverture ..............................................................L 160 x H 240 mm ...................................................................................6 130 €

 Rabat 4e de couverture ...................................................L 160 x H 240 mm ...................................................................................5 665 €

 4e de couverture ..............................................................L 160 x H 240 mm ...................................................................................6 130 €

 Insertion marque page ....................................................................................................................................................................5 920 €

 Raison sociale en rouge .....................................................................................................................................................................155 €

 Logo en couleur ..................................................................................................................................................................................350 €

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

.......................... € HT

.......................... € HT

Parcours de visite (au choix)

 Logo sur un parcours thématique ..................................................................................................................................................500 €   ......................... € HT

OUTILS DE COMMUNICATION 

Suite en page suivante 

OFFRE ÉPUISÉE

Remise de 15 %*
*pour une commande de 3 outils 

minimum, hors forfait, d’une valeur 
totale supérieure à 2 500 € HT
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Le + pour tous 
les annonceurs 

1 grand panneau  
suspendu  

Place  
des Lumières

 FORMULAIRE OUTILS DE COMMUNICATION

Suite en page suivante 

Plan de visite (commande et éléments à nous retourner avant le 30/08/2021)

Les fichiers sont à transmettre au format JPEG 300 dpi. 

 Rabat 1 - 1ère de couverture  ............................................................................................................................................................5 300 €

 Rabat 2 - 1ère de couverture 210 x99mm - 3 annonceurs maximum ..............................................................................................1715 €

 3ème de couverture ............................................................................................................................................................................3 900 €

 4ème de couverture ............................................................................................................................................................................5 300 €

 Front de plan général ......................................................................................................................................................................3 000 €

 1/4 page quadri (pied de page) ...........................................................................................................................................................875 €

 Logo quadri  .....................................................................................................................................................................................1 050 €

 Raison sociale en rouge .....................................................................................................................................................................155 €

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

  ......................... € HT

Écrans lumineux - Panneaux (commande et éléments à nous retourner avant le 30/08/2021)

 Affichage sur 1 écran ............................................................................... L 68 cm x H 121 cm .........................................................875 €

 Forfait affichage sur 3 écrans ................................................................. L 68 cm x H 121 cm ......................................................2 240 €

 Forfait affichage sur 5 écrans ................................................................. L 68 cm x H 121 cm ......................................................3 270 €

 Grand panneau élingué au dessus de la Place des lumières ................ L 2,5 m x H 1,5 m ..........................................................3 860 €

  .........................€ HT

  .........................€ HT

  .........................€ HT

  .........................€ HT

Plan par hall

 Logo autour du plan .........................................................................................................................................................................3 500 €   ......................... € HT

Plan d’orientation sur salon (commande et éléments à nous retourner avant le 30/08/2021)

 Front de plan ...................................................................................................................................................................................  6 950 € 

 Logo couleur + numéro de stand ...................................................................................................................................................  2 270 €

 Raison sociale en rouge .....................................................................................................................................................................155 €

  .........................€ HT

  .........................€ HT

  .........................€ HT 

Dalles au sol (commande et éléments à nous retourner avant le 30/08/2021)

 5 dalles ..................................................................................................... L 80 cm x H 80 cm .......................................................  2 160 €

 10 dalles ...........................................................................................................................................................................................2 990 €

 20 dalles ...........................................................................................................................................................................................4 020 €

(dalles supplémentaires = tarif dégressif, nous consulter)

  .........................€ HT

  .........................€ HT

  .........................€ HT 

Cartes d’invitation supplémentaires

 Pack 100 invitations ..........................................................................................................................................................    x 120 €

 Pack 200 invitations ...........................................................................................................................................................   x 200 €

 Pack 500 invitations ...........................................................................................................................................................   x 375 €

 Pack 1 000 invitations* ......................................................................................................................................................   x 750 €

  .........................€ HT

  .........................€ HT

  .........................€ HT 

  .........................€ HT

Package sponsoring

 Composez votre formule idéale :..................................................................................................................................................  33 950 €

Cochez obligatoirement 1 case par catégorie (sous réserve de disponibilité)

  .........................€ HT

TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION HT  .......................................................................................................................................................................= 

 Remise 15 % à partir de 3 outils commandés d’une valeur totale supérieure à 2 500 € HT..............................................................  = 
(Remise exclusive de toute autre réduction.)
Aucune remise professionnelle spécifique aux annonceurs passant par une agence ne sera appliquée.

T.V.A. 20%* ..............................................................................................................................................................................................................................................  =
 (*TVA due par le preneur de la prestation. TVA non applicable aux sociétés étrangères assujetties – Art. 44 et 196 Directive 2006/112/CE – avec obligation d’apporter la preuve d’assujettissement). 
Taux de TVA susceptible de modification en fonction des futures mesures fiscales.

TOTAL TTC ...............................................................................................................................................................................................................................................  =

   ........................€ HT

 - .......................€ HT 
 

 .............................. € 

 ...................... € TTC

LA PLUS HAUTE  
VISIBILITÉ

+

VOTRE MARQUE SUR LES 
SUPPORTS WEB ET MOBILE

+

UNE COMMUNICATION AUPRÈS  
DU PLUS GRAND NOMBRE

1 CHOIX PARMI :
   60 000 cordons et portes-badges distribués 
(supports fournis par l’annonceur)

   30 000 sacs distribués (supports fournis par 
l’annonceur)

   Habillage du Club VIP (logo signalétique haute 
+ votre  communication affichée dans l’espace)

   Habillage d’un forum (logo signalétique haute 
+ votre  communication affichée dans l’espace)

1 CHOIX PARMI :
   Bannière sur la Homepage  
de www.pollutec.com

   Bannière sur tout le site 
internet www.pollutec.com 
(hors Homepage et Espace 
Exposant)

   Bannière sur l’email de 
confirmation du badge 
électronique**

OFFRE ÉPUISÉE

*Modèle d’E-invitation offert à partir de 1000 invitations.
**Sous réserve de disponibalités.
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 FORMULAIRE OUTILS DE COMMUNICATION

Réservé à l’administration
N° SFDC : Com : 

Soirée Pollutec - Mercredi 13 octobre 2021

• Promenade gourmande ................................................................................................................ nb d’invités : ............... x 125 €   ......................... € HT

TOTAL COMMANDE SOIRÉE POLLUTEC  ..........................................................................................................................................................................= 

T.V.A. 20%* ...............................................................................................................................................................................................................................................  =
 (*TVA due par le preneur de la prestation. TVA non applicable aux sociétés étrangères assujetties – Art. 44 et 196 Directive 2006/112/CE – avec obligation d’apporter la preuve d’assujettissement). 
Taux de TVA susceptible de modification en fonction des futures mesures fiscales.

TOTAL TTC ...................................................................................................................................................................................................................  =

  .............................€ HT

  ....................................€ 

  .......................... € TTC

Les présentes conditions s’appliquent à la vente d’espaces 
publicitaires dans les produits dérivés du salon Pollutec (catalogue 
officiel du salon, newsletter etc…) ainsi que sur le site Internet 
accessible à l’adresse http://www.pollutec.com Les produits dérivés 
et le site Internet du salon Pollutec sont ci-après désignés : « les 
outils de communication ».

Toute demande d’insertion publicitaire dans les outils de 
communication de Pollutec est réputée ferme et irrévocable par 
l’annonceur dès qu’elle est enregistrée par Reed Expositions 
France. Si cette demande est effectuée par un mandataire, elle 
engage conjointement celui-ci et l’annonceur, notamment pour 
le bon règlement de cette annonce. Le mandataire doit agir sous 
couvert d’une notification par l’annonceur qui doit préciser la portée 
et la durée de son mandat.

En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de 
vente et les conditions d’achat d’un annonceur, il est convenu que 
les présentes conditions générales de vente prévalent.

L’annonceur s’engage à fournir les documents ou typons 
nécessaires à l’impression et/ou la mise en ligne de son message 
publicitaire pour les dates prévues. Les frais techniques éventuels 
seront à la charge de l’annonceur.

L’annonceur devra respecter les prescriptions de Reed Expositions 
France fixées dans ses documents commerciaux concernant la 
fourniture des éléments techniques (ex : format des bannières 
publicitaires).

En cas de suivi de la réalisation de l’annonce par les services 
communication du Salon Pollutec une épreuve peut être 
présentée à l’annonceur qui doit indiquer par retour les éventuelles 
modifications. Le non-retour dans les délais implique une 
acceptation tacite. En cas de non-respect des dates de remise des 
éléments techniques, une annonce reprenant la raison sociale et les 
coordonnées de l’annonceur sera réalisée à ses frais.

Délai de mise en ligne : 3 jours ouvrables à compter de la réception 
des éléments techniques.

En cas d’annulation d’un ordre pour une cause quelconque, 
l’acompte de 50% reste acquis à Reed Expositions France.

Reed Expositions France décline toute responsabilité au sujet 
des éléments techniques qui n’auraient pas été récupérés par les 
annonceurs ou leurs mandataires dans un délai de trois mois à 
compter de la dernière insertion.

L’enregistrement par Reed expositions France d’une demande 
d’insertion publicitaire ne confère à l’annonceur que le droit 
d’occuper l’espace qui lui est réservé. Les emplacements, formes 
et modalités d’affichage des insertions proposées ainsi que les 
tarifs y afférents sont détaillés dans le bon de commande joints aux 
présentes. Les tarifs ne comprennent pas les frais techniques tels 
que les éventuels frais de création et de réalisation des insertions. 
En dehors des emplacements prévus au tarif de publication, aucune 

position ne peut être garantie, quelles que soient les stipulations 
portées par l ‘annonceur sur la demande d’insertion publicitaire.

Le texte et les illustrations d’une annonce et notamment les 
marques et dénominations, sont publiés sous la seule responsabilité 
de l’annonceur. Notamment, les droits de reproduction éventuels 
des documents photographiques sont à la charge de celui-ci.

L’annonceur dégage Reed Expositions France, l’éditeur, l’imprimeur 
ou un tiers des responsabilités civiles et pénales qu’ils pourraient 
encourir du fait des annonces publicitaires qu’ils ont fait paraître 
sur sa demande. Il les garantit contre tout recours d’un tiers portant 
sur le contenu de ces insertions publicitaires. L’annonceur s’engage 
dons à assurer à ses frais la défense de Reed Expositions France, 
de l’éditeur, de l’imprimeur ou de tout tiers dans le cas où ces 
derniers feraient l’objet d’une action ou revendication relative au 
contenu, aux données, informations, messages etc des insertions 
publicitaires et à prendre à sa charge l’indemnité due en réparation 
du préjudice éventuellement subi.

La responsabilité de Reed Expositions France ne saurait être 
engagée au-delà d’un montant total correspondant à 2/12e du 
montant global annuel encaissé de la prestation, hors période de 
prorogation ou de renouvellement.

Toute erreur du fait de Reed Expositions France, de l’éditeur, de 
l’imprimeur ou d’un tiers dans une annonce ne peut entraîner son 
annulation. La correction sera apportée dans le catalogue ou les 
produits publicitaires suivants.

Aucune réclamation ne sera admise si elle n’est effectuée par écrit 
dans les 8 jours suivants la date d’insertion ou la date de mise 
en ligne.

Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion de 
l’insertion publicitaire du fait notamment de défaillances 
techniques inhérentes au fonctionnement du réseau Internet, 
extérieures à Reed Expositions France et indépendantes de sa 
volonté, ne peut motiver un refus de paiement, même partiel de 
la part de l’annonceur ou de son mandataire, ni ouvrir droit à une 
nouvelle insertion aux frais de Reed Expositions France ou à une 
indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de l’annonceur ou 
de son mandataire.

Reed Expositions France ne peut également être tenue responsable 
des dommages accidentels ou volontaires causés à l’annonceur par 
des tiers du fait ou par leur connexion au réseau Internet.

L’annonceur renonce à tout recours contre Reed Expositions 
France ou un tiers, du fait des pertes, destructions, dommages 
ou préjudices résultant de l’interruption ou de la perturbation 
de l’Activité, causés directement ou indirectement, consistant en 
ou découlant de la défaillance de tout ordinateur, équipement 
de traitement de dates, microcircuit multimédia, système 
d’exploitation, microprocesseur (puce informatique), circuit intégré 
ou composant similaire, ou de tout logiciel, propriété ou non de 
Reed Expositions France.

Les données personnelles fournies par l’annonceur à Reed 
Expositions France sont nécessaires à l’exécution, l’administration, 
la gestion et le suivi de la commande. Les personnes mentionnées 
dans la demande d’insertion publicitaire et tous échanges 
ultérieurs pourront être contactées par Reed Expositions France, 
ses partenaires et leurs sous-traitants pour faciliter et améliorer 
les services proposés et l’expérience à la fois de l’annonceur et de 
Reed Expositions France. L’annonceur pourra en outre recevoir des 
communications et des campagnes de marketing. Ces données 
sont traitées conformément à la Politique de Confidentialité 
accessible sur le site Internet à l’adresse http://www.pollutec.com

Conformément au Règlement Européen pour la protection des 
données personnelles (UE)2016/679 (RGPD), l’annonceur bénéficie 
d’un droit d’accès, d’effacement, d’opposition et de rectification aux 
informations qui le concernent, qu’il peut exercer en contactant 
Reed Expositions France à l’adresse e-mail suivante : vosdroits@
reedexpo.fr .

L’annonceur peut également se désabonner de l’ensemble des 
communications de Reed Expositions France en écrivant à l’adresse 
e-mail suivante : desabonnement@reedexpo.fr 

Reed Expositions France est libre de refuser, conformément aux 
usages de presse et de publication, l’insertion d’une annonce sans 
qu’il lui soit nécessaire d’avoir à justifier son refus.

Les emplacements sont affectés selon les dates de réservation des 
annonceurs. Les factures sont établies en fonction de ces dates de 
réservation et doivent être réglées à réception. Dans le cas d’un 
annonceur passant par l’intermédiaire d’une agence mandatée par 
lui, la facture sera adressée à l’agence avec une copie à l’annonceur.

Les publicités sont payables 50 % du montant TTC à la remise du 
bon de commande et le solde à réception de la facture.

Le défaut de paiement à l’échéance entraînera l’exigibilité 
immédiate de la totalité de la créance et une indemnité fixée, à titre 
de clause pénale, à 10 % des sommes échues et non réglées. Tout 
retard de paiement entraînera l’application en sus d’une pénalité de 
retard à un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Le 
débiteur en situation de retard de paiement sera redevable, de plein 
droit, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 
euros. Dans les cas où les frais de recouvrement exposés seraient 
supérieurs à 40 euros, Reed Expositions France pourra demander 
au débiteur une indemnité complémentaire, sur justificatif.

LES RELATIONS DE L’ANNONCEUR ET REED EXPOSITIONS 
FRANCE SONT EN TOTALITE ET EXCLUSIVEMENT REGIES PAR 
LE DROIT FRANÇAIS. EN CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE NANTERRE EST SEUL COMPETENT.

Toute demande d’insertion publicitaire implique l’acceptation des 
conditions générales ci-dessus.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE OUTILS DE COMMUNICATION

Je soussigné(e),...............................................................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente outils de 
communication (ci-dessous) dont je possède une copie, et m’engage à m’y 
conformer sans réserve ni restriction . 
Paiement par chèque ou par virement d’un 1er acompte de 30% du montant total 
TTC, soit ........................... € TTC à joindre à votre inscription, d’un 2e acompte 
de 40% avant le 09/04/2021 et le solde avant le 25/06/2021. Les demandes de 
participation devront impérativement être accompagnées des acomptes échus 
au jour de l’envoi de la demande de participation. Pour les demandes de 
participation reçues après le 25/06/2021, 100% du montant est à joindre avec ces 
dernières.

Pour tous les annonceurs payant par virement, indiquer impérativement sur les 
ordres de virement la mention expresse suivante : « Règlement sans frais pour 
le bénéficiaire ».
>  par chèque à l’ordre de REED EXPOSITIONS France / POLLUTEC (pour les 

exposants domiciliés en France).
>  par carte bancaire : merci de vous mettre en relation avec votre chargée ADV 

(cf page CONTACTS),  en charge de votre dossier pour l’envoi d’un lien sécurisé.

BANQUE GUICHET N° DE COMPTE CLE MOTIF DOMICILIATION N° INTRACOMMUNAUTAIRE
30066 10947 00010067602 68 POLLUTEC 

2021
C.I.C. SAINT-AUGUSTIN GCE 
102, BD HAUSSMANN 
75 008 PARIS

FR 92 410 219 364

IBAN : FR76 3006 6109 4700 0100 6760 268 / SWIFT : CMCIFRPP

Raison sociale de facturation :  ...................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................................................

Code postal :  ...............................................................................................................................................

Tél. :  ...................................................................................................................................................................

Fax :  ....................................................................................................................................................................

Ville :  ..................................................................................................................................................................

E-mail :  ............................................................................................................................................................

Pays :  .................................................................................................................................................................

N°Intracommunautaire :  .................................................................................................................

Fait à  ..............................................................................

Le  ......................................................................................

Nom et fonction du signataire dûment  
habilité aux fins de signatures  
des présentes :

..................................................................................................................................................................................

Cachet et Signature (obligatoire)


