OUTILS DE
COMMUNICATION

Afin de vous accompagner
au mieux dans votre
préparation, nous vous
proposons des solutions

SOCIETE EXPOSANTE
Raison sociale …………………………………………..…………………………………………..……………………………………………..

adaptées à vos objectifs de
participation.

Adresse …………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..……………..
Code Postal …………………………… Ville ………………………………………….. Pays ……………………………………………

Vous trouverez les
informations relatives aux

CONTACT DU RESPONSABLE
 M.  Mme Prénom ……………………………………………………… Nom ………………………………………………………..

outils auxquels vous avez,
ou non, déjà souscrits

Fonction …………………………………………..…………………………………………..………………………………………………………..
Tél. …………………………………………..…………………… Email : ……………………..…………………………………………..………

et la possibilité de
commander de nouvelles

Merci d’adresser tout élément non matériel à visitors.wne@reedexpo.fr
soit par email pour les fichiers < 6 Mo soit par upload

Mise en ligne dans les 72h après réception du fichier et
des url de redirection

solutions de
communication

Caractéristiques & dates butoirs

Prix

PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET
Le plus tôt possible

 Votre bannière carrée ……………………..…2 000 € HT

Versions : française ET anglaise

(Max 4 annonceurs par bannière se partagent

Format : .jpg ou .gif

l’audience de la page et ce, de manière équitable

S
I
T
E

Poids : Max. 50 Ko

sur la période)

Dimensions : 300 L x 250 H px
Précisez l’url de redirection www.__________________

AUTRES PAGES DU SITE INTERNET
 Votre bannière ………………………………..…… 1 500 € HT
(Max 4 annonceurs par bannière se partagent

Sous réserve de disponibilités
Le plus tôt possible

l’audience de la page et ce, de manière équitable

I

sur la période)

Versions : française ET anglaise
Format : .jpg ou .gif

N

Choix de la page

T

 Moteur de recherche exposants (bannière carrée indisponible)

E

 Demande de badge visiteur
 Informations pratiques

Choix du format

 Programme par jour

 Carré

 Présentation de WNE

 Large

R
N
E
T

………………… € HT

Poids : Max. 50 Ko

…………………… € HT

Dimensions :
Bannière carrée : 300 L x 250 H px
Bannière large : 728 L x 90 H px
Précisez l’url de redirection www.__________________

PAGES DU MOTEUR DE RECHERCHE EXPOSANT DU SITE INTERNET
 Votre logo sur la liste des exposants.…. 400 € HT

Le plus tôt possible
Format : .jpg ou .gif / Poids : Max. 70 Ko

………………… € HT

er

 Votre société en 1 dans la liste de résultats
………………………………………………………………………….... 500 € HT
 Votre société en gras et en couleur dans la liste
de résultats ……………………………….……………….…… 200 € HT

1

Mise en ligne automatique

………………… € HT

Mise en ligne automatique

………………… € HT

Prix

Caractéristiques & dates butoirs

Vous souhaitez communiquer à une date précise directement auprès de la communauté nucléaire civile ?
Affichez votre expertise sur les NEWSLETTERS de WNE
Vous souhaitez communiquer directement pendant WNE ? Exploitez un outil digital privilégié : L’APPLI
N
E
W
S

MOBILE

NEWSLETTER – 15 newsletters envoyées à plus de 30 000 contacts qualifiés entre septembre 2015 et juin 2016
 Votre bannière large …… 1 500 € HT / newsletter

Le plus tôt possible

EXCLUSIVITE PAR NEWSLETTER

Versions : française ET anglaise

L

Format : .jpg ou .gif

E

Poids : Max. 50 Ko

T

Dimensions : 468 L x 60 H px

T

Précisez l’url de redirection

E

www.__________________

………………… € HT

R
A
P
P
L
I

APPLICATION MOBILE – Utilisée majoritairement sur place, elle contient la liste des exposants, le plan et le programme
 Votre logo sur la liste des exposants de l’application

Mise en ligne automatique

mobile …………………………………………..……….… 250 € HT

Le plus tôt possible

M
O
B
I
L

……………… € HT

Versions : française ET anglaise

 Votre bannière sur la liste des exposants de

Format : .jpg ou .png / Poids : Max. 500 Ko

l’application mobile …………………………… 1 000 € HT

Dimensions: 1024 L x 90 H px

………………… € HT

Précisez l’url de redirection

E

www.__________________

Caractéristiques & dates butoirs

Prix

Vous souhaitez créer du lien sur place avec les visiteurs ou
rencontrer vos clients et prospects dans un lieu confidentiel ?
Des lieux spécifiques aux RENCONTRES

BUSINESS sont à votre disposition

WORKSHOP – Un espace pour promouvoir votre technologie et pour échanger avec l’auditoire après votre présentation
W
O
R
K
S
H
O
P

Sous réserve de disponibilités

 Votre créneau………………….………… 2 300 € HT / workshop

Merci d’indiquer vos préférences.

Il comprend


2 choix possibles

La promotion de votre créneau sur le site web et le Guide de

Indiquer 1 et 2 dans les cases par ordre

visite


25 minutes de présentation dans une salle de 150 personnes



Equipement compris : vidéo projecteur, écran, micros…



25 minutes d’échange avec les participants après la

d’importance

 Mardi 28 juin après-midi
 Mercredi 29 juin matin
 Mercredi 29 juin après-midi
 Jeudi 30 juin matin
 Jeudi 30 juin après-midi

présentation


Une base de données complète des participants à votre
workshop envoyée après le salon

2

………………… € HT

Prix

Caractéristiques & dates butoirs

SALLES DE REUNION* – Un espace privé et confidentiel pour vos rendez-vous avec vos clients et partenaires
 Salle de 26 m

2

Disposition : en réunion (10 pers.) ou en théâtre (12 pers.)

 Pendant 3h …………………………….………… 2 000 € HT
S
A

Avec Accueil café ...…….…..…….…….…….. 2 090 € HT

 Pendant 1h30 ………………………………….. 1 250 € HT

L

 Avec Lunch Bag ………………………….…..... 1 430 € HT

L

 Avec Plateau Repas ………….……….…….. 1 574 € HT

E
S
D
E

 Salle de 32,5 m

N

 Théâtre (12 pers.)

Sous réserve de disponibilités
Jour ___________________________________

Avec Accueil café ...…….…..………….….... 2 135 € HT

Créneau horaire ________________________

 Pendant 1h30 …………………………………. 1 250 € HT
 Avec Plateau Repas ………….……….….. 1 736 € HT

O

………………… € HT

 Réunion (10 pers.)

 Pendant 3h ……………………………………… 2 000 € HT

E

I

Disposition de la salle

Disposition : en réunion (12 pers.) ou en théâtre (18 pers.)

 Avec Lunch Bag ………………………….….. 1 520 € HT

N

Créneau horaire ________________________

2

R
U

Sous réserve de disponibilités
Jour ___________________________________

Disposition de la salle

………………… € HT

 Réunion (12 pers.)
 Théâtre (18 pers.)

 Salle de 55,25 m

2

Disposition : en réunion (24 pers.) ou en théâtre (30 pers.)

 Pendant 3h …………………………………….… 2 300 € HT

Sous réserve de disponibilités

Avec Accueil café ...…….…..………….……... 2 525 € HT

Jour ___________________________________

 Salle équipée** .......................................... + 300 € HT

Créneau horaire ________________________

 Pendant 1h30 …………………………………... 1 400 € HT

Disposition de la salle

………………… € HT

 Réunion (24 pers.)
 Théâtre (30 pers.)

 Avec Lunch Bag ………………………….……... 1 850 € HT
 Avec Plateau Repas ………….……….…….. 2 210 € HT
 Salle équipée** ............................….……….. + 300 € HT

* Pour la réservation de salles, merci d’indiquer


Le jour : Mardi 28 juin / Mercredi 29 juin / Jeudi 30 juin



Le créneau horaire : 9h-12h (3h) / 12h30-14h (1h30) / 14h30-17h30 (3h)



La disposition de la salle : Réunion / Théâtre

** Salle équipée : écran TV LED 55’’ avec player USB

3

La location des salles de réunion
est soumise à la TVA française de
20% pour les étrangers

Prix

Caractéristiques & dates butoirs
Vous souhaitez communiquer sur place avec les visiteurs grâce aux documents d’aide à la visite ?
Utilisez nos SUPPORTS

DE COMMUNICATION PAPIER !

GUIDE DE VISITE - Distribué à 7 000 exemplaires aux visiteurs pendant 3 jours, il contient le plan du salon, la liste des
exposants et le programme jour par jour

 Votre pleine page de publiclité…… 10 000 € HT

17 mai 2016

(4 de couverture)

Votre page de publicité en anglais

ème

S

EXCLUSIVITE

Format : 150 L x 210 H mm
(ajouter 5 mm de fonds perdus)

U

CMJN en PDF certifié haute définition

P

(JPEG possible mais pas conseillé)
Possibilité d’envoyer par coursier une épreuve de

P

contrôle calibrée : Reed Expositions France ne peut

O
R

………………… € HT

être tenu pour responsable si aucune épreuve n’est
fournie

T

WNE TRIBUNE – Le quotidien du salon distribué à 4 000 exemplaires tous les jours aux visiteurs

S

 ½ page de publicité ………………… 5 000 € HT / jour
(4 de couverture)
ème

P

2 annonceurs maximum par jour

Informations bientôt disponibles

A

Merci de choisir le jour de parution

Sous réserve de disponibilités

P
I
E
R

………………… € HT

 Mardi 28 juin
 Mercredi 29 juin
 Jeudi 30 juin
 ¼ page de publicité ………………… 2 000 € HT / jour
(page intérieure)

Merci de choisir le jour de parution

 Mardi 28 juin
 Mercredi 29 juin
 Jeudi 30 juin

Informations bientôt disponibles
Sous réserve de disponibilités

4

………………… € HT

Caractéristiques & dates butoirs
Vous souhaitez DISTRIBUER

Prix

UN DOCUMENT aux visiteurs pendant WNE ?

Touchez-les DES

L’ENTREE DU SALON !

SACS VISITEURS – Votre document dans le sac visiteurs distribué à l’entrée du salon
D
I
S

ESAT Atelier du Château
Christophe Geffroy

T

16 rue Galliéni – 92500 RUEIL MALMAISON
Une copie de la 1ère de couverture est à envoyer à

B

visitors.wne@reedexpo.fr afin de faciliter

U

l’organisation

SERVEZ-VOUS – Votre flyer ou brochure dans un servez-vous placé à l’entrée du salon
20 juin 2016

1
D
O

………………… € HT

01 47 08 23 23 - c.geffroy@cat-atelierduchateau.com

I

R

Adresse livraison

………………………………………………………………..……… 3 000 € HT

R

E

10 mai 2016

 Vos 7 000 brochures / flyers dans le sac visiteurs

Envoi possible à partir du 13 juin

 Vos 500 brochures / flyers dans un servez-vous

Adresse livraison

………………………………………………………………………… 3 000 € HT

CLAMAGERAN-FOIREXPO
Laurent Patard / Lucien Lawson

C

Bâtiment Clamagéran (face au hall 4, à côté du

U

bâtiment des transitaires)

M

Parc des Expositions Paris-Nord II -93420 VILLEPINTE

E

………………… € HT

Horaires de livraison : 8h/12h-14h/17h

N

01 48 63 33 34 –

T

l.lawson@clamageran.fr ; l.patard@clamageran.fr
Une copie de la 1ère de couverture est à envoyer à
visitors.wne@reedexpo.fr afin de faciliter
l’organisation

Caractéristiques & dates butoirs

Prix

Vous souhaitez amener les visiteurs sur votre stand ?
Affichez votre société sur la SIGNALETIQUE de WNE
S
I
G

PLAN DU SALON – Le plan du salon est placé dans le Guide de visite et placé à différents lieux du hall 2b
 Votre logo sur le plan du salon ……… 1 000 € HT

01 mars 2016
Votre logo en HD

N
A
L
E
T
I
Q
U
E

………………… € HT

Format : .eps

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE – Visibilité sur le parcours extérieur des visiteurs
 Votre visuel sur 14 kakémonos à l’extérieur du

20 mai 2016

hall………………………………………………………..……… 3 600 € HT
Recto et Verso ; 1 sur 2
2 annonceurs maximum

Votre visuel en anglais en HD
Format : .eps – Dimensions : 60 L x 260 H cm

5

………………… € HT

Caractéristiques & dates butoirs

Prix

LETTRE D’ALLÉE – Visibilité dans les allées à l’intérieur du Hall 2b
 Votre logo sur 1 lettre d’allée du salon

20 mai 2016

………………………………………………………………………… 2 000 € HT

Votre logo en HD

Lettres d’allée disponibles :
A – C– E – G – J – L
EXCLUSIVITE sur la lettre d’allée !
S
I
G
N
A
L
E
T
I
Q
U
E

Format : .eps

………………… € HT

Votre choix de lettre d’allée : _______________

ECRAN VIDÉO – Visibilité sur les écrans vidéo du salon
15 juin 2016

 Votre visuel en rotation sur un écran
………………………………………………………….……………… 1 200 € HT

Votre visuel en anglais

………………… € HT

Format : .jpeg - Dimensions : 68 L x 100 H cm

AFFICHAGE SUR LE BUYERS’ CLUB – Visibilité sur l’espace Buyers’ Club
20 mai 2016

 Votre visuel sur le Buyers’ Club ………… 3 000 € HT
Recto et verso

Votre visuel en anglais en HD

………………… € HT

Format : .eps - Dimensions : 60 L x 80 H cm

DALLE AU SOL – Visibilité sur le parcours des visiteurs à l’intérieur du Hall 2b
 Votre visuel sur 1 dalle au sol ……………. 400 € HT

20 mai 2016

 Votre visuel sur 3 dalles au sol ……….. 1 000 € HT
Votre visuel doit intégrer votre logo et votre N° de stand

Votre visuel en anglais en HD

………………… € HT

Format : .eps - Dimensions : 80 L x 80 H cm

EMPREINTE DE PAS – Visibilité vers votre stand
Votre visuel (logo + N° de stand)

20 mai 2016

 sur 50 pas ……………………………….…..… 2 000 € HT

Votre logo en HD

 Sur 100 pas ……………………………..... 3 500 € HT

Format : .eps

6

………………… € HT
………………… € HT

Prix

Caractéristiques & dates butoirs
Vous souhaitez sensibiliser les visiteurs sur votre image ?
Affichez votre société grâce aux OPPORTUNITES

DE SPONSORING de WNE

 « Coffee break supported by + votre logo » sur le plan
espace

Sur votre

SPONSOR PAUSE CAFE – Le bon moment pour accroitre votre visibilité
du salon
 Enseigne « Coffe break supported by + votre logo »
 40 Litres de café

Sur un

espace dédié

 « Coffee break supported by + votre logo » sur le plan

du salon
 Enseigne « Coffe break supported by + votre logo »
 Tables hautes

 les 3 jours du salon ……..……………….…..… 5

000 € HT

 une journée ……………………………..…….…..… 1

960 € HT

Précisez le jour …..……………………………………..……………………………….

 les 3 jours du salon ……..……………….…..… 6

000 € HT

 une journée ……………………………..…….…..… 2

300 € HT

Précisez le jour …………………..……………………………………………………….

 50 Litres de café

………………… € HT

………………… € HT

13 mai 2016
Votre logo en HD - Format : .eps

SPONSOR VESTIAIRE– Impactez dès l’entrée avec votre logo
S
P
O

disposition de goodies ou flyers à l’entrée du

N

vestiaire …..……………………………………………………. 5 000 € HT

S

(2 000 goodies ou flyers à fournir avant le salon)

O

20 juin 2016

 Votre logo à l’entrée du vestiaire + Mise à

EXCLUSIVITE

Envoi possible à partir du 13 juin

Adresse de livraison (goodies, flyers)
CLAMAGERAN-FOIREXPO
Laurent Patard / Lucien Lawson
Bâtiment Clamagéran (face au hall 4, à côté du
bâtiment des transitaires)

R
I

Parc des Expositions Paris-Nord II

20 Mai 2016

N

93420 VILLEPINTE
Horaires de livraison : 8h/12h-14h/17h

Votre logo en HD - Format : .eps

G

visitors.wne@reedexpo.fr

………………… € HT

01 48 63 33 34
l.lawson@clamageran.fr ; l.patard@clamageran.fr
Une copie de la 1ère de couverture est à envoyer à
visitors.wne@reedexpo.fr afin de faciliter
l’organisation

SPONSOR CARNETS DE NOTES – De l’utile à votre visibilité
 5 000 exemplaires fabriqués puis distribués sur
place……………………………………………………………….. 6 000 € HT

13 mai 2016

Mention sur la 1 de couverture du carnet de note
ère

Votre logo en HD - Format : .eps

« This notebook is offered with the support of + votre

visitors.wne@reedexpo.fr

logo »
EXCLUSIVITE

UNE AUTRE IDEE ?
Nous consulter

7

………………… € HT

TOTAL DES COMMANDES D’OUTILS DE
COMMUNICATION
ARTICLES HORS LOCATION DE SALLE

* TVA non applicable aux sociétés étrangères assujetties,

SOUS-TOTAL hors location de salle HT

……………………… € HT

TVA hors location de salle 20%*

……………………….… €

TOTAL hors location de salle TTC

…………….……… € TTC

avec N° de TVA obligatoire pour membres UE - Art. 44 et
196 de la directive 2006/112/CE modifiée. Pour les
exposants hors UE, les prestations commandées sont
exonérées de la TVA française.

LOCATION DE SALLE
SOUS-TOTAL location de salle HT

……………………… € HT

TVA location de salle 20%

……………………….… €

TOTAL location de salle TTC

…………….……… € TTC

TOTAL TTC

………….……… € TTC

CONDITIONS DE PAIEMENT
30 % du montant total TTC _____________________€, à joindre au bon de commande.
La demande de participation devra impérativement être accompagnée du 1er acompte mentionné ci-dessus. Le solde
est à régler à réception de la facture.
Pour les paiements par virement sur le compte de Reed Expositions France :
Sur la banque : Crédit Industriel et Commercial - Sud St Augustin - 102 Bd Haussmann, 75008 Paris, France
Mentionner impérativement sur les ordres de virement la mention expresse suivante : «règlement sans frais pour le bénéficiaire».
Code banque

Code guichet

N° de compte

Clé

N° Intra Communautaire

Code SWIFT

Motif

30066

10 947

00010067602

68

FR 92 410 219 364

CMCI FR PP

WNE 2016

Code IBAN
FR 76 3006 6109 4700 0100 6760 268
Pour les paiements par chèque : Règlement à l’ordre de « Reed Expositions France / World Nuclear Exhibition »
Pour les paiements par carte de crédit :  VISA  Eurocard  Mastercard
A retourner par fax : +33 (0)1 47 56 67 54 (télécopie sécurisée)
N° de Carte:

Date de validité :

Titulaire de la carte :_____________________________

Signature obligatoire

Montant:__________________€

Je soussigné, déclare avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente des Outils de Communication dont je possède un
exemplaire, et m’engage à en respecter les clauses sans réserve ni restriction. Vous êtes susceptible de recevoir des offres
commerciales de la part de Reed Expositions France et de ses partenaires pour votre activité professionnelle. Si vous ne souhaitez plus
recevoir d’offres commerciales de notre part, adressez-vous à Reed Expositions France : WNE - Tour Vista – 52-54 quai de DionBouton – 92800 Puteaux.

Cachet et signature obligatoires

NOM __________________________________________________
Fonction _______________________________________________
A ______________________________________________________
Date __________________________________________________
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VOS CONTACTS

Vous souhaitez souscrire à de nouveaux outils de communication et vous avez des questions ?
Contactez notre service commercial
Séverine GOBERT

Directrice commerciale France
& Internationale

Gabriel JIMENEZ

Juliette ESNAULT

Responsable commercial

Responsable commerciale

Tel: +33 (0)1 47 56 65 37

Tel: +33 (0)1 47 56 21 17

gabriel.jimenez@reedexpo.fr

juliette.esnault@reedexpo.fr

Vous avez des questions sur la remise des éléments et les caractéristiques techniques ?
Contactez notre équipe marketing
Aurore BORGE BLITZ

Cynthia DAVID

Directrice marketing

Responsable marketing

& communication

& communication
Tel: +33 (0)1 47 56 65 80
cynthia.david@reedexpo.fr

Florence BLAZY

Camille ARBANERE

Amance TOUZE

Responsable marketing

Assistante marketing

Assistante marketing

& communication
Tel: +33 (0)1 47 56 51 02
florence.blazy@reedexpo.fr

& communication
Tel: +33 (0)1 47 56 24 09
camille.arbanere@reedexpo.fr

9

& communication
Tel: +33 (0)1 47 56 65 03
amance.touze@reedexpo.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE DES OUTILS
DE COMMUNICATION
• La responsabilité de Reed Expositions France ne saurait être engagée audelà d’un montant total correspondant à 2/12e du montant global annuel
Les présentes conditions s’appliquent à la vente d’espaces publicitaires
dans les produits dérivés du salon WNE (guide de visite de WNE,
newsletter… etc.). Les produits dérivés du salon de WNE sont ci-après
désignés : «les outils de communication».

encaissé de la prestation, hors période de prorogation ou de renouvellement.
• Toute erreur du fait de Reed Expositions France, de l’éditeur, de l’imprimeur
ou d’un tiers dans une annonce ne peut entraîner son annulation. La correction
sera apportée dans le catalogue ou les produits publicitaires suivants.

• Toute demande d’insertion publicitaire dans les outils de communication de
WNE, est réputée ferme et irrévocable par l’annonceur dès qu’elle est
enregistrée par Reed Expositions France. Si cette demande est effectuée par
un mandataire, elle engage conjointement celui-ci et l’annonceur, notamment
pour le bon règlement de cette annonce. Le mandataire doit agir sous couvert
d’une notification par l’annonceur qui doit préciser la portée et la durée de son
mandat.

• Aucune réclamation ne sera admise si elle n’est effectuée par écrit dans les 8
jours suivants la date d’insertion ou la date de mise en ligne.
• Tout retard, suspension ou annulation dans la diffusion de l’insertion
publicitaire du fait notamment de défaillances techniques extérieures à Reed
Expositions France et indépendantes de sa volonté, ne peut motiver un refus
de paiement, même partiel de la part de l’annonceur ou de son mandataire, ni

• En cas de contradiction entre les présentes conditions générales de vente et
les conditions d’achat d’un annonceur, il est convenu que les présentes
conditions générales de vente prévalent.
• L’annonceur s’engage à fournir les documents ou typons nécessaires à
l’impression et / ou la mise en ligne de son message publicitaire pour les dates
prévues. Les frais techniques éventuels seront à la charge de l’annonceur.
L’annonceur devra respecter les prescriptions de Reed Expositions France
fixées dans ses documents commerciaux concernant la fourniture des
éléments techniques (ex : format des bannières publicitaires).

ouvrir droit à une nouvelle insertion aux frais de Reed Expositions France ou à
une indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de l’annonceur ou de son
mandataire.
• L’annonceur renonce à tout recours contre Reed Expositions France ou un
tiers, du fait des pertes, destructions, dommages ou préjudices résultant de
l’interruption ou de la perturbation de l’Activité, causés directement ou
indirectement, consistant en, ou découlant de la défaillance de tout ordinateur,
équipement de traitement de dates, microcircuit multimédia, système
d’exploitation,

microprocesseur

(puce

informatique),

circuit

intégré

ou

composant similaire, ou de tout logiciel, propriété ou non de Reed Expositions

• En cas de suivi de la réalisation de l’annonce par les services communication
du salon WNE, une épreuve peut être présentée à l’annonceur qui doit indiquer
par retour les éventuelles modifications. Le non retour dans les délais implique
une acceptation tacite. En cas de non-respect des dates de remise des
éléments techniques, une annonce reprenant la raison sociale et les
coordonnées de l’annonceur sera réalisée à ses frais.

France.
• Conformément à la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978,
l’annonceur dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des informations nominatives qui le concernent. Pour exercer ce
droit, l’annonceur doit s’adresser à Reed Expositions France – Service
marketing direct. Reed Expositions France est libre de refuser, conformément

• En cas d’annulation d’un ordre pour une cause quelconque, l’acompte de

aux usages de presse et de publication, l’insertion d’une annonce sans qu’il lui

30% reste acquis à Reed Expositions France.

soit nécessaire d’avoir à justifier son refus.

• Reed Expositions France décline toute responsabilité au sujet des éléments

• Les emplacements sont affectés selon les dates de réservation des

techniques qui n’auraient pas été récupérés par les annonceurs ou leurs

annonceurs. Les factures sont établies en fonction de ces dates de réservation

mandataires dans un délai de trois mois à compter de la dernière insertion.

et doivent être réglées à réception. Dans le cas d’un annonceur passant par

• L’enregistrement par Reed expositions France d’une demande d’insertion
publicitaire ne confère à l’annonceur que le droit d’occuper l’espace qui lui est

l’intermédiaire d’une agence mandatée par lui, la facture sera adressée à
l’agence avec une copie à l’annonceur.

réservé. Les emplacements, formes et modalités d’affichage des insertions

• Les publicités sont payables 30 % du montant TTC à la remise du bon de

proposées ainsi que les tarifs y afférents sont détaillés dans le bon de

commande et le solde à réception de la facture.

commande joint aux présentes. Les tarifs ne comprennent pas les frais
techniques tels que les éventuels frais de création et de réalisation des
insertions. En dehors des emplacements prévus au tarif de publication, aucune
position ne peut être garantie, quelles que soient les stipulations portées par
l‘annonceur sur la demande d’insertion publicitaire.

• Le défaut de paiement à l’échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la
totalité de la créance et une indemnité fixée, à titre de clause pénale, à 10 %
des sommes échues et non réglées. Tout retard de paiement entraînera
l’application en sus d’une pénalité de retard à un taux égal à une fois et demi le
taux de l’intérêt légal.

• Le texte et les illustrations d’une annonce et notamment les marques et

Le débiteur en situation de retard de paiement sera redevable, de plein droit,

dénominations, sont publiés sous la seule responsabilité de l’annonceur.

d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Dans les

Notamment,

cas où les frais de recouvrement exposés seraient supérieurs à 40 euros, Reed

les

droits

de

reproduction

éventuels

des

documents

photographiques sont à la charge de celui-ci.

Expositions

• L’annonceur dégage Reed Expositions France, l’éditeur, l’imprimeur ou un

France

pourra

demander

au

débiteur

une

indemnité

complémentaire, sur justificatif.

tiers des responsabilités civiles et pénales qu’ils pourraient encourir du fait des

LES RELATIONS DE L’ANNONCEUR ET REED EXPOSITIONS FRANCE SONT

annonces publicitaires qu’ils ont fait paraître sur sa demande. Il les garantit

EN TOTALITE ET EXCLUSIVEMENT REGIES PAR LE DROIT FRANCAIS. EN

contre tout recours d’un tiers portant sur le contenu de ces insertions

CAS DE CONTESTATION, LE TRIBUNAL DE COMMERCE

publicitaires. L’annonceur s’engage donc à assurer à ses frais la défense de

DE NANTERRE EST SEUL COMPÉTENT.

Reed Expositions France, de l’éditeur, de l’imprimeur ou de tout tiers dans le
cas où ces derniers feraient l’objet d’une action ou revendication relative au
contenu,

aux

données,

informations,

messages

…etc.,

publicitaires et à prendre à sa charge l’indemnité due

des

insertions

• Toute demande d’insertion publicitaire implique l’acceptation des conditions
générales ci-dessus.

en réparation du

préjudice éventuellement subi.
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