SOCIETE HYDROTECHNIQUE DE FRANCE

HYDROES CONFERENCE
29-30 janvier 2019
ENSE 3 - Grenoble (F)

Madame, Monsieur,
La réussite de la conférence HYDROES 2019 s'appuie sur un juste équilibre entre la
présentation de vos savoir-faire au travers la sélection des communications
scientifiques et techniques, l'organisation du pavillon d’exposition pour la promotion
de votre présence et enfin la communication en amont et en aval de l’évènement.
Ainsi, le second des trois volets de la prochaine édition d’HYDROES, en Janvier
2019, sera l’organisation de votre stand au sein du Pavillon d’exposition.
Pendant 2 jours, le Pavillon d’exposition sera le lieu dédié à la visibilité de votre
entreprise pour la présentation de ses équipements, produits et services. Déjeuners
et rafraîchissements seront servis dans le Pavillon de l’exposition, de sorte que les
participants de la conférence puissent se déplacer facilement dans l’espace expo.
Enfin, nous proposons plusieurs écrans pour la diffusion des informations relatives à
nos partenaires tout au long des deux journées.
Profitez de cette opportunité pour rencontrer vos partenaires commerciaux et vos
clients et prenez le temps d’étudier les différentes formules que nous proposons pour
définir votre stratégie de participation.
Vous trouverez sur le site de la SHF, le détail des offres et des avantages associés,
parmi lesquels :

Entrer en contact direct avec les principaux acteurs du secteur hydroélectrique

Saisissez cette opportunité pour présenter vos compétences, votre expertise
et vos produits

Bénéficiez d’une grande visibilité grâce à la présence de votre logo et
quelques lignes sur vos activités principales sur les différents supports de
communication de l’événement : site Web, proceedings, flyers …
Les inscriptions pour les stands sont ouvertes, choisissez votre formule ou contacteznous pour obtenir une offre personnalisée contact @shf-hydro.org
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