
Le Salon Destination Incentive s'adresse aux professionnels qui

accueillent des évènements d'entreprises, de toute taille à partir
de 15 personnes : établissements adaptés aux séminaires,

prestataires d'activités (sportives, gastronomiques,
culturelles,...), agences réceptives, sites d'exception
privatisables, etc...

11/12 OCT. 2018
MONTPELLIER

LA GRANDE-MOTTE

Soirée Networking

Workshop BtoB

Animations 
Incentive

Rendez-vous pré-
programmés

Date limite 
d'inscription :

13 Juillet 2018

Vos contacts :

destination-incentive@crtoccitanie.fr

• Valérie MERCIER
Tél : 33 (0)4 67 22 84 18

• Céline GUERIN

Tél : 33 (0)4 67 22 84 22
• Valérie-Anne LANOUGUERE

Tél : 33(0) 4 99 64 28 58

www.destination-incentive.com



PROGRAMME

Mercredi 10 Octobre
Pré-tours en Occitanie / 
Pyrénées –Méditerranée 
dédiés aux visiteurs (organisé 

avec les partenaires de 
l'opération)

Jeudi 11 Octobre
 11h00 – 12h30
Installation des exposants

 12h00 – 14h00

Déjeuner Visiteurs – Exposants
 14h00 – 17h40

Rendez-vous pré-programmés, 
rendez-vous inversés et 

animations

 20h00
Soirée de Networking

Vendredi 12 Octobre
 09h00 – 12h45
Rendez-vous pré-programmés, 

rendez-vous inversés et 
animations

 12h45 – 14h00

Déjeuner visiteurs – Exposants
 14h00 – 17h15

Rendez-vous pré-programmés, 
rendez-vous inversés et 

animations

 17h15
Fin du workshop

Samedi 13 et Dimanche 

14 Octobre
Post-tours en Occitanie / 

Pyrénées –Méditerranée 
dédiés aux visiteurs (organisé 

avec les partenaires de 
l'opération)

Qui allez-vous rencontrer ?

Les visiteurs :
150 prescripteurs : acheteurs et responsables 

produits.

I ls se composent principalement d'agences 
réceptives, Incentives, évènementielles, 
comités d'entreprise (MICE).
Les visiteurs libres : entreprises régionales de 

plus de 50 salariés à la recherche de 
prestat ions pour l'organisat ion de leurs 
séminaires.

Provenance géographique :
Ces acheteurs se répart issent sur les 
principaux bassins émetteurs :

- En France : région parisienne, Auvergne-
Rhône-Alpes, Provence,...

- A l'étranger : Grande-Bretagne, 
Espagne, Allemagne, Belgique, Suisse,...

Les frais d'accueil des visiteurs sont pris 
entièrement en charge par le Comité 
Régional du Tourisme Occitanie.
Les acheteurs invités sont donc 
rigoureusement sélectionnés selon leur 

potentiel commercial et leur intérêt pour la 
dest ination.



Date limite 

d'inscription :
13 Juillet 2018

CONTRAT DE 

PARTICIPATION 
EXPOSANT

RAISON SOCIALE (pour facturation) :_____________________________________________

RAISON COMMERCIALE (qui apparaîtra sur votre enseigne/stand, 30 caractères max) :

____________________________________________________________________________________

Nom : ____________________________ Prénom : ________________________________________

Email : _____________________________________________________________________________

Téléphone : ________________________________________________________________________

FORMULES AU CHOIX :

Un stand individuel (pour une société) :                800 € HT
(960 € TTC)

Un stand double (pour 2 sociétés) : 1200 € HT
(1440 € TTC)

Soit, par société : 600 € HT
(720 € TTC)

Nom de la 2ème société : 

Un stand double ou 
indiv iduel comprend 

un espace aménagé :
- 1 table,

- 4 chaises,

- 1 enseigne 
nominative,

- une prise électrique
- le WIFI

Je joins avec le présent bulletin d'inscription le règlement de la totalité du stand, à l'ordre 

du Comité Régional du Tourisme Occitanie, soit :
TOTAL TTC 

Suite à la réception de votre contrat de

participation, vous recevrez un lien et un login
pour finaliser votre inscription au Salon Destination

Incentive.

Pour des raisons commerciales, le nombre

d'exposants est limité à 120.

L'organisation se donne le droit de ne pas valider
une inscription d'exposant si l'offre de ce dernier

n'est pas suffisamment en adéquation avec la

demande des acheteurs, ou si le quota maximum

d'exposant a été dépassé.

DATE, CACHET, SIGNATURE :

Participation à la soirée du jeudi 11 Octobre 
(2 personnes max pour un stand individuel ou double) 

Nombre de personne (s) : 

Votre participation à la soirée est inclue dans le tarif. Nous 
attirons votre attention sur le fait qu'un engagement de 
votre part, implique votre participation.

Formulaire à renvoyer par courrier à :

Comité Régional du Tourisme Occitanie

Salon Destination Incentive

Capdeville – Le Millénaire 2

417, rue Samuel Morse – CS 79507

34960 MONTPELLIER Cedex 2

Ou par mail :

destination-incentive@crtoccitanie.fr



VOTRE PARTICIPATION

AFFICHAGE

SURFACE D'AFFICHAGE LIMITEE : Cloisons 1 m de hauteur

PAS DE STAND PARAPLUIE, NI AFFICHE, SEULS LES KAKEMONOS
SONT ACCEPTES.

VOTRE PRESENTATION

Suite à votre inscription, il vous sera demandé une présentation
de votre établissement d'env iron 100 mots en français

également traduiteen anglais.

Cette présentation sera intégrée sur le site et le catalogue du

salon. Elle est donc "le point important" de votre participation.

Les v isiteurs choisissent leurs rendez-vous via la plateforme de
l'opération.
Votre présentation doit être axée sur les possibilités d'organiser

des séminaires, et des activ ités incentive.

LA MISE EN AVANT DE VOS POINTS FORTS VOUS PERMETTRA DE
VOUS DEMARQUER DE VOS CONCCURENTS.


