ESPACES D‘EXPOSITION
Tous les domaines du commerce
Présentez-vous dans le plus grand et le plus important salon des
marchandises en promotion et des articles tendance !

Salon international des articles
de promotion et d’importation

Alimentation et boissons
Droguerie et cosmétiques

PRIX | CONTACT

Textiles et vêtements

2 au 4 mars 2021 | Cologne | halls 6 + 9

Articles ménagers et de bureau

Spécial nouveaux exposants

Jouets

Stand en ligne
Stand d‘angle

Produits saisonniers et tendance

*Participation aux frais publicitaires (9,80 €/m²) et avance sur les services techniques
(10 €/m²) en sus

au 10.12.2020

du 11.12.2020

8 500 acheteurs professionnels

129,00 € /m²*
139,00 € /m²*

139,00 € /m²*
149,00 € /m²*

Les acheteurs viennent pour commander
des marchandises

Articles électroniques et accessoires
Bricolage et quincaillerie

Les visiteurs viennent de plus de 70 pays

Réservez un stand et nous nous occupons de sa
construction. Demander un devis maintenant !

Petit mobilier et accessoires
Cadeaux, bijoux et montres
Produits de jardin

Internationalité

Bettina Fröhlich
(Project Coordinator)
+49 (0) 57 21 / 9 93 08 98
froehlich@iaw-messe.de

Offre spéciale pour
les nouveaux exposants
La construction de stand
et le pack marketing inclus

Fleurs et plantes
Articles de sport et de loisirs
Produits pour animaux

Kerstin Manke
(Project Director)
+49 (0) 57 21 / 9 93 08 98
manke@iaw-messe.de

Montage du stand inclus

Services, e-commerce
Marques de distributeur / Private Label

Nordwestdeutsche Messegesellschaft Bremen-Hannover mbH
0441 / 9 20 70 - 777 | info@iaw-messe.de | www.iaw-messe.de

pour les nouveaux exposants !

BEST DEALS IN RETAIL
IAW à Cologne, 2– 4 mars 2021
L’IAW, qui se tient deux fois par an à Cologne, est le salon de
commande numéro un en Europe : près de 8 500 acheteurs de
tous secteurs et de 70 pays se rendent à Cologne pour commander directement leurs articles pour la saison à venir. Rencontrez les
principaux acheteurs et nouez de nouveaux contacts !

8 500 visiteurs de nombreux secteurs
Magasins de
bricolage
Discounters

Commerce en ligne
Magasins à prix unique

Jardinerie

Chaînes de supermarchés

Commerce de
détail individuel

Organisations de
stations-services

Grands magasins

Marchés de consommation

Magasins de
meubles

EQUIPEMENT DU STAND
Nous nous occupons de la construction du
stand !
+ Location et montage du stand 14 à 30 m², 1 ou 2 façades
(autres surfaces sur demande), structure modulaire en
aluminium, blanc, 2,50 m de hauteur

+ Dalles de moquette 5 coloris au choix
+ Table et 3 chaises
+ Comptoir de réception fermant à clé (100 x 100 x 50 cm)
+ 2 étagères sur pied ou 6 tablettes d’étagère pour fixation
murale (91 x 140 x 36 cm / 100 x 30 cm)

+ Lettrage sur bandeau (20 caractères)
+ Eclairage (1 spot pour 3 m² de stand), y compris l’installation
et le raccordement électrique (base : 3 kW avec prise de
courant), consommation facturée en sus

+ WLAN pour les terminaux avec 5 GHz, 1 utilisateur par appareil
pendant 4 jours au maximum

+ Nettoyage de base du stand avant le salon
et bien plus encore

Testez le salon IAW ! Moyennant un léger supplément sur le prix
de la location, vous pouvez bénéficier du montage du stand et de
nombreuses prestations de communication supplémentaires.

+ En supplément à partir de 18 m² : Cabine fermant à clé
(1 x 1 m) équipée de 3 étagères et patères

+ En supplément à partir de 24 m² : Table et 3 chaises,
1 étagère sur pied ou 3 tablettes d’étagère

FORFAIT MARKETING
Publicité pour attirer au maximum l‘attention
+ Impressions gratuites de bannières 2 500 affichages de la
bannière sur notre site Web

+ Annonce gratuite* dans la liste en ligne des exposants
(*annonce fournie par l‘exposant)

+ Insertion, avec profil de l’entreprise et logo, dans le
catalogue ainsi que dans le répertoire des exposants figurant
sur le site Web

+ Matériel publicitaire gratuit et cartes d’invitation en
nombre illimité pour vos clients (le prix d’entrée est inclus
dans ce pack)

+ Présentation de vos produits ou services en direct sur le
Forum IAW Trend ou dans l‘espace E-Commerce Arena

+ Service de restauration/rafraîchissement gratuit pour les
exposants et leurs invités

+ Un nombre suffisant de badges d‘exposant, cartes VIP,
billets pour la soirée des exposants et bons de parking en
nombre suffisant (selon la taille du stand)
Situation en octobre 2020. Sous réserve de modifications (également en
raison des règles actuelles relatives au coronavirus).
Tous les règlements relatifs au coronavirus en
vigueur, les mesures détaillées de distanciation et
d‘hygiène sur www.iaw-messe.de/en/corona

