
exposants,
partenaires
et sponsors.

LE
GUIDE

CONGRÈS  INTERNATIONAL  DE  LA  VAPE .

DU  7  AU  10  SEPTEMBRE  2020  À

BORDEAUX .



Cette fiche de présentation est destinée aux visiteurs, vos futurs clients et partenaires.

Merci de remplir les informations nécessaires pour pouvoir être contacté.

Un livret d'accueil de format A5 (14,8x21cm) est remis à chaque visiteur lors de

l'événement. Chaque entreprise a donc au minimum une page de présentation (sur

2/3 de la page) permettant d'être contactée, même en-dehors d'Icovape. Le 1/3 restant

vous permet de faire une offre spéciale, un lancement de produit, ou une publicité.

Nom de l'entreprise : ............................................................................................................................................................................

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

CP.............................................. VILLE...................................................................................... PAYS.........................................................

Activité : � Fabricant d'e-liquide

                  � Fabricant de matériaux

                  � Grossiste

                  � Franchise

                  � Au service de la Vape

Site internet : ................................................................................................................................................................................................

Adresse email : ...........................................................................................................................................................................................

Téléphone : ....................................................................................................................................................................................................

Marques : .........................................................................................................................................................................................................

Présence en : � France � Europe � International - Présent dans ..................... pays.

Présentation de l'entreprise : ........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Responsable commercial France : ..........................................................................................................................................

Ligne directe et/ou portable : .......................................................................................................................................................

Adresse email : ...........................................................................................................................................................................................

Responsable commercial Export : ..........................................................................................................................................

Ligne directe et/ou portable : .......................................................................................................................................................

Adresse email : ...........................................................................................................................................................................................

PRÉSENTATION  DE  L 'ENTREPRISE

Numéro de stand : .............................................................

Vous êtes : � Exposant

                    � Partenaire

                    � Sponsor

Nom du responsable : ......................................................

Enseigne : ...............................................................................

CADRE  RÉSERVÉ  À  ICOVAPE



En tant qu'exposant, votre pleine page contient la présentation de votre entreprise sur

2/3 de la page. Sur le tiers restant, vous pouvez faire une offre spéciale ou une publicité

d'un format de 14,8 cm de largeur et 7 cm de hauteur.

Si vous souhaitez faire une offre spéciale, remplissez simplement ce questionnaire,

nous le mettrons en page pour vous :

Quelle offre spéciale souhaitez-vous établir pour Icovape ?

� Chèque cadeau

Détails : ..............................................................................................................................................................................................................

� Remise exceptionnelle

Détails : ..............................................................................................................................................................................................................

� Lancement nouveau produit

Détails : ..............................................................................................................................................................................................................

� Autre : ............................................................................................................................................................................................................

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

Vous préférez faire insérer votre publicité? Merci de nous fournir un visuel de 14,8 cm de

largeur et 7 cm de hauteur, en PDF HD X 1a 2001, en 300 PPI (1748 x 2480px).

VOUS  ÊTES  PARTENAIRE  :

Une deuxième publicité format A5 (14,8 cm de largeur et 21 cm de hauteur) en PDF

HD X 1a 2001, en 300 PPI (1748 x 2480px).

Vous avez le droit à une page supplémentaire format A5.

Vous devrez donc nous fournir :

VOTRE  LOGO  :

Votre logo en PNG, vectorisé et en PDF HD X 1a 2001, en 300 PPI (1748 x 2480px).

Merci de nous envoyer :

VOUS  ÊTES  SPONSOR  :

Quelle place préférez-vous ? (par ordre de préférence, en fonction des

disponibilités restantes)

Première page de couverture (attention, le logo Icovape sera présent ainsi que le lieu -

Bordeaux)

Deuxième page de couverture

Troisième page de couverture

Quatrième page de couverture

Double page centrale 
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�


