
 

 

PAVILLON FRANCE 

Le salon référence en matière de  
technologies et innovations pour l’industrie 

 

FOIRE DE HANOVRE 2022 
PAVILLON FRANCE DIGITAL ECOSYSTEMS 

 
 

ALLEMAGNE 
HANNOVRE 

25 – 29 avril 2022 

5 500 Exposants 
venus du monde entier 

40 Contacts 
en moyenne sur 5 jours 

 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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➢ LE SALON 

 
La Foire de Hanovre s’affirme comme étant le plus grand salon mondial des technologies et de l'innovation pour 
l'industrie. Historiquement positionnée sur les biens de production, l’émergence de l’IoT a attiré sur la Foire de Hanovre 
de nouveaux acteurs venus de l’écosystème IT. 
 
Le salon Digital Ecosystems présente une sélection de solutions numériques adaptées au contexte industriel :  

- Logiciels de simulation et de gestion du cycle de vie du produit : CAx, AR/VR, Digital Twin... 
- Intelligence artificielle, Machine Learning, Systèmes autonomes 
- Plateformes digitales et technologies cloud 
- Solutions digitales pour la gestion de l'énergie et les opérateurs de réseaux 
- Logistique IT : logiciels pour la gestion des entrepôts, des transports et des commandes 
- Communication et réseaux (dont 5G) 
- Sécurité 
- Logiciels de fabrication : MES, BDE, MDE, QM... 
- Logiciels d'entreprise : ERP, CRM, BI... 

Le plus grand salon professionnel mondial de la technologie industrielle mettra en lumière les opportunités découlant 
des nouvelles technologies et l'évolution du comportement des acheteurs. 

L’exposition sur la Foire de Hanovre s’adresse aux offreurs de solutions numériques adaptées au contexte industriel.  

Etaient présentes en 2019 des entreprises de toute taille parmi lesquelles les entreprises Alfi Technologies, Prosyst, 
Optimistik ou encore le pôle EMC2. 

En 2019, les sociétés françaises présentes sur le Pavillon France ont obtenu 40 contacts commerciaux en moyenne 
sur 5 jours. Cette moyenne peut aller jusqu’à 70 contacts commerciaux pour les entreprises ayant sollicité des rendez-
vous en amont du salon. 

 

➢ NOTRE OFFRE  

Emplacement & aménagement 

• Un emplacement central sur le Hall Digital Ecosystems 

• Un stand aménagé clé en main par le standiste sélectionné par Business France 
  
Rdv conseil & networking 

• Une soirée franco-allemande organisée sur le Pavillon France situé Hall Digital Ecosystems (Hall 15) + un 
événement franco-allemand organisé sur le Hall 27 

• Des rdvs conseils avec le bureau Business France Allemagne 

• L'assistance ponctuelle de l'hôte / l'hôtesse d'accueil trilingue présent(e) sur le Pavillon France 
  
Communication & visibilité 

• La visibilité de la marque French Fab déployée sur le Pavillon France 

• La mention de votre entreprise au sein d'un communiqué de presse collectif diffusé à la presse 
professionnelle allemande 2 mois avant le salon 

• La promotion de votre société via le Catalogue France et votre inscription officielle auprès de l'organisateur 
du salon 

  

 

 



Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
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 PARTENAIRES –  

CONTACTS 
Eve CHAPUIS 
Chargé d’affaires export 
 
eve.chapuis@businessfrance.fr 

Hubert BONNEAU 
Chef de Projet 
Tél : +33(0)1 40 73 35 27 
Hubert.bonneau@businessfrance.fr 

 

 

Retrouvez toutes les informations  
sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

http://www.extranet.com 

Date limite 
d’inscription :  

1er décembre 
2021 

Dans la limite des 
places disponibles. 

 NOTRE OFFRE 

FORFAITS MONTANT HT MONTANT TTC 

Station de travail 
Comprenant : 1 station de travail, 2 tabourets hauts, 1 corbeille à papier, 1 lot de 3 prises 
électriques 220 V, 2 badges exposants, 1 logo entreprise, e-tickets 
 

4 900 € 5 880 € 

Pass 2 jours – Stand d’exposition standard 
Présence sur salon lundi-mardi ou mercredi-jeudi. Sous réserve de disponibilité, nous 
consulter 
 

2 900 € 3 480 € 

Stand d’exposition standard 
Comprenant : 1 comptoir d'accueil, 1 tabouret, 1 table ronde, 3 chaises, 1 présentoir à 
documents, 1 corbeille à papier, 3 prises électriques 220 V, 2 badges exposants, 1 logo 
entreprise, e-tickets, 1 page catalogue France 
 

8 200 € 9 840 € 

Stand d’exposition premium 
Comprenant : 1 comptoir d'accueil, 1 tabouret, 1 table ronde, 3 chaises, 1 présentoir à 
documents, 1 corbeille à papier, 3 prises électriques 220 V, 2 badges exposants, logo 
entreprise, e-tickets, 1 page catalogue France 
 

11 000 € 13 200 € 

Offre co-exposant 
Inscription officielle auprès des organisateurs, 2 badges exposants, accès à tous les 
événements organisés sur le Pavillon France, 1 accès illimité à des e-tickets visiteurs pour 
inviter vos partenaires et prospects 

800 € 960 € 

OFFRES COMPLEMENTAIRES 

M2 supplémentaire 
Sous réserve de disponibilité 

1 400 € 1 680 € 

Organisation de rdvs BtoB sur le salon avec des prospects allemands 
Demandes de rdvs auprès de 20 contacts maximum sous réserve de la remise d'un cahier 
des charges précis avant le 21.01.2022 - sur devis 
 

Sur Devis  

Communiqué de presse individuel en allemand diffusé en amont de la Foire de Hanovre 
(Idéalement, 1,5 mois avant) 
 

975 € 1 170 € 

Pour les entreprises qui n'exposent pas sur le Pavillon France, possibilité d'avoir 1 page 
consacrée à votre entreprise dans le Catalogue France 
 

100 € 120 € 

 


