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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Ce dossier d’inscription est très important puisqu’il fait état de vos compétences et technologies telles qu’elles 
apparaîtront dans le catalogue en ligne. L’inscription comprend les BtoB meetings et l’accès au programme de 
conférences. Vous avez également la possibilité de remplir votre formulaire d’inscription en ligne : 

www.france.ammeetings.com  

 

PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 
RAISON SOCIALE :  

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

 Code Postal : ....................  Ville : ......................................................................  Pays : ....................................................  

 Tél : .......................................  Fax : ......................................  E-mail : ..............................................................................  

 Site internet : ..................................................................................  Code NAF :  ..................................................................  

 Date de création : ......................  Chiffre d’affaires (Millions d’Euros) : ...................... Nombre d’employés : .....................  

 % Export :...................................  Zone(s) d’export :....................................................................................... ........................  

 Appartenance à un groupe :.........................................................................  Nationalité du groupe : .....................................  

 Affiliation à une association ou syndicat professionnel / cluster : ...............................................................................................  
 
 

IDENTIFICATION DES PARTICIPANTS 

 
Suivi administratif (personne en charge du dossier) 
 Titre : ......................  Prénom :  ............................................................  Nom : ...................................................................  
 Fonction :..................................................................................................  Tel Portable : .......................................................  
 Tél. direct : ......................................  Fax : ..........................................  E-mail : .................................................................  
 
Participant 1 (personne qui participera à l’événement) 
 Titre : ......................  Prénom :  ............................................................  Nom : ...................................................................  
 Fonction :..................................................................................................  Tel Portable : .......................................................  
 Tél. direct : ......................................  Fax : ..........................................  E-mail : .................................................................  
 
Participant 2 (personne qui participera à l’événement) 
 Titre : ......................  Prénom :  ............................................................  Nom : ...................................................................  
 Fonction :..................................................................................................  Tel Portable : .......................................................  
 Tél. direct : ......................................  Fax : ..........................................  E-mail : .................................................................  
 
Participant 3 (personne qui participera à l’événement) 
 Titre : ......................  Prénom :  ............................................................  Nom : ...................................................................  
 Fonction :..................................................................................................  Tel Portable : .......................................................  
 Tél. direct : ......................................  Fax : ..........................................  E-mail : .................................................................  
 
 Coordonnées de facturation: (OBLIGATOIRE) 
 Société :   ..................................................................................................................................................................................  
 N° SIRET :  ..............................................................................  N° TVA :  ............................................................................  
 Titre : ..............  Prénom :................................  Nom : ...................................  Service :  ...............................................  
 Adresse : ...................................................................................................................................................................................  
 Code Postal : ...............................  Ville : .............................  Pays : .................................................................................  

    Tél. direct : .......................................  Fax : ........................................  E-mail :  ................................................................  
 

*Informations additionnelles (Obligatoire) 

a) Votre société est basée en France, la TVA est donc due et figurera sur la facture finale 

b) Votre société fait partie de l’Union Européenne, hors France, la TVA n’est pas applicable (vous devrez la déclarer vous-même à votre 

centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée. 

c) Votre société ne fait pas partie de l’Union Européenne, la TVA n’est pas due. 

 
 
 
 
 
 
 

Advanced Manufacturing Meetings – Innomat 2018  
Convention d’Affaires des Technologies, Procédés et Matériaux Innovants pour l’usine du Futur 

29-30 Mai 2018 
POLYDOME– Clermont-Ferrand, FRANCE 

http://www.france.ammeetings.com/
http://www.france.ammeetings.com/


A renvo yer  complété par  courr ie r ,  fax ou  emai l  :  
advanced business events:  

Advanced Manufacturing Meetings – Innomat  
www.france.ammeetings.com 

35-37, rue des Abondances - 92513 Boulogne cedex - France 
Tél : +33 1 41 86 49 18 - Fax : +33 1 46 04 57 61 - ammeetings@advbe.com 

SAS au capital de 50 000 euros – Siret : 515 013 506 00024 - NAF 8230Z 

 

 

       PROFIL DE NOTRE STRUCTURE: 

 
 Entreprise  
 Université / Centre de Recherche 
 Laboratoires 
 Autres (précisez) :  .............................................................................................................................................................  

 

ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) 

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

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

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

 

ACTIVITÉ(S) SECONDAIRE(S) 

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

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

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

 

SITE(S) DE PRODUCTION À L’ÉTRANGER 

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

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

 

DOMAINES D’APPLICATION 

 
 Aérospatial / Défense 
 Ferroviaire  
 Automobile  
 Médical / Biomédical / Santé 
 Naval 
 Biens d’équipement 
 Biens de consommation 
 Industrie du luxe 
 Autres (précisez) :  .............................................................................................................................................................  

 
 

DESCRIPTIF DES PRODUITS ET SERVICES PROPOSES 

 
ADVANCED MANUFACTURING 

 

• Types de Procédés  
 Chaudronnerie  
 Découpage 
 Fonderie 
 Injection Plastique 
 Moulage 
 Prototypage 
 Fabrication additive / Impression 3D                   

(SLS-SLM-FDM-MJM-SLA-EBM-LOM-FIT) 

 Thermoformage 
 Tôlerie 
 Traitements de surfaces 
 Contrôle / CND 
 Métallurgie des poudres 
 Usinage 
 Assemblage 

 Autres (précisez) :......................................................................................................................................................................  
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• Biens équipements 
 Machine d’usinage / UGV 
 Equipements de controle 
 Robotique – Mise en œuvre des procédés 
 Robotique – Assemblage transitique. 
 Système de commande 

 Imprimante 3D 
 Scanner 3D 
 Outillage et accessoires pour machines d’atelier 
 Interface Homme / Machine (IHMC) 
 

 Autres (précisez) : .....................................................................................................................................................................  

 

• Etudes et développement 
 Conception Mécanique 
 Conception de composant électronique 
 Conception / Design de produit 
 Modélisation, calculs, simulation 
 Maquette numérique 
 Implantation d’usine et simulation de flux 
 Optimisation de procédés 

 Logiciels  
 Gestion des opérations manufacturières (MOM) 
 Système d'exécution de la production (MES) 
 Veille technologique 
 Qualité 
 Formation 

 Autres (précisez) : .....................................................................................................................................................................  

 

• Logistique et services associés 
 Transport, logistique 
 Maintenance 

 Emballages, conditionnements spéciaux 
 Manutention, levage 

 Autres (précisez) : .....................................................................................................................................................................  
 
 
DIGITAL FACTORY 

 
 Objets Connectés 
 Chaîne Numérique 
 Big Data / Smart Data 
 Robotique Avancée 
 IA – Robots collaboratifs 
 Réalité virtuelle / Réalité augmentée / Jumeau numérique 

 
 

ADVANCED MATERIALS 
 

• Matériaux métalliques / Alliages 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (précisez):  …………………………

 

• Matériaux Verts 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (précisez):  ……………………………

 

• Matériaux céramiques 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (précisez):  ……………………………

 

• Matériaux composites 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (précisez):  …………………………….
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• Matériaux plastiques / Polymères 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (Précisez):  ……………………………. 
 

• Matériaux élastomères / Caoutchouc 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (Précisez):  …………………………….

• Nanomateriaux / Nanotechnologies 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (Précisez):  …………………………….

 

• Fibres et textiles / Renforts 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (Précisez):  …………………………….

 

• Additifs  
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (Précisez):  …………………………….

 

• Matériaux tendres / mousses 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (Précisez):  …………………………….

 

• Smart matériaux 
 Etude et développement / Prototypes 
 Matières premières 
 Elaboration 

 
 
 

 Poudres 
 Equipement 

 Autres (Précisez):  …………………………….

 

MIEUX NOUS CONNAÎTRE 

 
Références commerciales et techniques : 

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

Certifications obtenues ou en cours d’obtention : 

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

ZOOM SUR UN PRODUIT/SERVICE PHARE OU INNOVANT  

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

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

RECHERCHE DE PARTENAIRES 

 
Afin de compléter notre offre, nous recherchons des partenaires industriels ou autres dans les domaines suivants ..  

 ..........................................................................................................................................................................................................  
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TYPE DE PARTICIPATION 
 

BASIC PACKAGE: 1 SOCIETE – 1 PARTICIPANT – 6 m²                                                   3000€ H.T 
 

• L’accès pour UNE personne 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés 
qui vous auront sélectionné 

• Un stand de 6 m² (2x3) équipé avec 1 table, 3 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement 
électrique, 1 rail de spots, moquette  

• Une page de présentation de votre société dans le catalogue ADVANCED MANUFACTURING MEETINGS / 
INNOMAT 

• Accès aux pauses café du 29-30 Mai 

• Accès aux déjeuners du 29-30 Mai 

• Accès à la conférence plénière du 29 Mai matin ainsi qu’aux conférences et ateliers organisés durant 
la convention 

• Accès au cocktail de gala 
 

PREMIUM PACKAGE: 1 SOCIETE – 2 PARTICIPANTS – 12 m²                                         5000€ H.T 
 

• L’accès pour DEUX personnes 

• Un planning personnalisé de rendez-vous préprogrammés basé sur vos choix et sur les sociétés 
qui vous auront sélectionné 

• Un stand de 12 m² (2x6) équipé avec 2 tables, 6 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 raccordement 
électrique, 1 rail de spots, moquette  

• Une page de présentation de votre société dans le catalogue ADVANCED MANUFACTURING MEETINGS / 
INNOMAT  

• Accès aux pauses café du 29-30 Mai 

• Accès aux déjeuners du 29-30 Mai 

• Accès à la conférence plénière du 29 Mai matin ainsi qu’aux conférences et ateliers organisés durant 
la convention 

• Accès au cocktail de gala 
 

PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE                                                                                         300€ H.T 

 

• Accès aux pauses café du 29-30 Mai 

• Accès aux déjeuners du 29-30 Mai 

• Accès à la conférence plénière du 29 Mai matin ainsi qu’aux conférences et ateliers organisés durant la convention 

• Accès au cocktail de gala 

• Pas de planning supplémentaire 
 

CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE 
 

 BASIC PACKAGE                                                                                                                                                                             3 000 € HT 

 PREMIUM PACKAGE                                                                                                                                                                       5 000 € HT 

 PARTICIPANT SUPPLEMENTAIRE                                                                                                            300 € HT x             =             € HT 

Total H.T. : ………………………………… 

Acompte H.T.(60 %) : ……………………. 
 (OBLIGATOIRE POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION) 

*Informations additionnelles sur la TVA : 
a) Votre société est basée en France, la TVA est due et figurera sur la facture finale. 
b) Votre société est basée dans un pays de l’Union Européenne autre que la France, la TVA n’est pas due (vous devrez la déclarer à votre 
centre des impôts). Veuillez indiquer le numéro de TVA intracommunautaire de l’entité facturée. 
c) Votre société ne se trouve pas dans l’Union Européenne, la TVA n’est pas due. 
d) Votre société est basée en Italie, la TVA Italienne est donc due et figurera sur la facture finale émise par notre bureau de Rome. 

 

Un acompte de 60% du montant doit être réglé lors de l’envoi du bon de commande. Le solde total doit être réglé AVANT l’événement. Le paiement en 
une fois est également possible. . Merci de prendre note que nos coordonnées bancaires ont changé. Si vous avez déjà participé à l’un de nos événements, 
merci de mettre à jour les nouvelles données. 
Le paiement peut être effectué par: 
- Carte bancaire (visa, master card ou American express) depuis le site sécurisé 
- Virement bancaire (une copie de la confirmation de virement devra nous être 
envoyée par email) 

Coordonnées bancaires ABE: 
- IBAN: FR76 3000 4008 0400 0107 2835 736 (EURO) 
              FR76 3000 4008 0400 0100 7591 014 (USD) 
              FR76 3000 4008 0400 0107 7606 534 (CAD) 
- BIC Code: BNPAFRPPXXX 
- Banque : BNP PARIBAS PARIS-CENTRE AFFAIRES 
- Domiciliation : 8- 10 avenue Ledru Rollin – 75012 Paris, France 

IMPORTANT: signez la dernière page de ce bon, scannez la totalité et retournez le tout par email à votre contact chez ABE. 

http://www.france.ammeetings.com/
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ADVANCED BUSINESS EVENTS - CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES 

 
Nom de l’Événement : Advanced Manufacturing Meetings / Innomat 2018 
Date : 29-30 Mai 2018 
Site : POLYDOME 
Ville : Clermont-Ferrand, Pays : France 
 
 

1. ORGANISATION 
L’Événement est organisé par la société abe – advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros, dont le siège social est situé au 
35/37 rue des Abondances – 92513 BOULOGNE-CEDEX – France, ci-après dénommé l’Organisateur. 
 

2. OBJET 
Ces conditions générales s’appliquent à l’Événement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les droits et obligations de l’Organisateur et 
de la société signataire, ci-après dénommée le « Participant » qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales. 
 

3. LIEU ET DATES 
L’Événement aura dans le site et aux dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de changer de Site et de Dates 
l’Événement, si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure. Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit 
ne sera due au participant. 
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Événement après en avoir expressément averti le Participant, en conséquence de quoi 
l’inscription du Participant devient nulle et non avenue du fait. Dans ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne 
sera due au Participant. 
 

4. DEMANDE DE PARTICIPATION / INSCRIPTION, ANNULATION, PAIEMENT 
Toute société ou institution est susceptible de devenir Participant à l’Événement, sous réserve qu’elle ait des compétences techniques lui 
permettant d’entrer en négociation avec d’autres Participants. Néanmoins, l’Organisateur se réserve le droit de refuser toute demande 
d’inscription sans être tenu de se justifier. 
Si le Participant annule son inscription vingt-et-un jours (21) ou plus avant l’Événement, trente pour cent (30) du montant total toutes taxes 
comprises de son inscription seront dus à l’Organisateur.  
Dans le cas où le participant annule son inscription 20 jours (20) ou moins avant l’Événement, le montant total toutes taxes comprises de son 
inscription seront dus à l’Organisateur. 
Toute facture émise et envoyée au Participant doit être réglée au plus tard cinq (5) jours avant l’Événement. L’Organisateur se réserve le droit 
de refuser l’accès à l’Événement si les factures ne sont pas intégralement réglées. 

 

5. SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION 
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrit dans le bulletin d’inscription joint à ces conditions générales. 
 

6. OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR 
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats 
 

7. ASSURANCE 
L’Organisateur est responsable de l’Événement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette responsabilité ne saurait en aucun cas 
s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant. 
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations, fixes ou provisoires servant à 
l’Événement, ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert 
par une police d’assurance responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même, soit par son 

personnel ou ses installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance garantissant les matériels lui appartenant ou les 
biens confiés apportés lors de l’Événement. 
 

8. APPLICATION DU RÈGLEMENT 
L’Organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à celui-ci toutes modifications ou 
adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les circulaires envoyées aux participants ultérieurement font 
partie intégrante du présent règlement. 
Toute infraction du Participant au présent règlement peut entraîner son exclusion, et ce à la seule volonté de l’Organisateur, sans 
mise en demeure et sans remboursement du montant de sa participation. 
 

9. JURIDICTION ET COMPÉTENCES 
En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter sans réserve les conditions générales. 
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à l’Organisateur.  
En cas de contestation, le tribunal du siège de l’Organisateur est seul compétent. 

Nom du représentant & 
nom de la société 

 

 
 

 

Je soussigné(e) accepte les conditions générales 
d’Advanced Business Events 

Adresse : 
 
 

________________________________________ 
 
________________________________________ 

Date: ___________________ 
 
Signature & cachet de l’entreprise: 
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