
 

 

 

      

Entreprises de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
participez à l’action collective régionale à l’occasion de  

HydroGaïa - Salon International de l’Eau 
Les 17 et 18 mai 2017 au Parc des Expositions de Montpellier 

 

Une action collective pilotée par Sud de France Développement 

en partenariat avec           

Date limite d’inscription : 17 mars 2017 
Dans la limite des places disponibles ! 

Contacts Sud de France Développement :                        
Anne BARAILLÉ-COMBE – Responsable département 
 

Chargées de projets :  
Barbara DECOBECQ – Délégation Internationale 
Nathalie GUILLEN – Pavillon Collectif   

 

Tél 04 99 64 29 19    –    eau@suddefrance-dvpt.com   

 

mailto:eau@suddefrance-dvpt.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Optez pour une action collective Sud de France Développement à HydroGaïa 

 

Rencontre 

150 EXPOSANTS 
3 500 VISITEURS  
Entreprises régionales, nationales et internationales, 
bailleurs de fonds, prescripteurs indépendants, 
institutionnels internationaux  

 

Services ++  

Ss 

HYDROGAÏA…  

EN QUELQUES MOTS 

 QU’EST-CE QUE C’EST ?  

 Un salon international qui regroupe les acteurs 
majeurs de la filière eau et leurs applications 
issus des secteurs d’activité : équipement, 
distribution, assainissement, traitement des 
eaux…. 

 Une plateforme d’échanges et de rencontres 
autour des enjeux de la ressource Eau. 

 2 jours de salons, rendez-vous d’affaires et 
conférences 
 

 Thématique 2017 : « L’Eau pour l’alimentation 

et la sécurité alimentaire ». 
http://www.hydrogaia-expo.com/ 
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 Visibilité 

 

POURQUOI PARTICIPER A CETTE ACTION COLLECTIVE ?  

50 DECIDEURS VIP INTERNATIONAUX  
Invités par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et accompagnés par Sud de France 
Développement  

 

QUI VISITE HYDROGAIA ?  

 Un espace collectif régional dédié (+400 m²) réparti en ilots 

 Un impact décuplé grâce à une identité forte du territoire 

 
 Un soutien et une coordination complète assurés par les équipes de 

Sud de France Développement 

 Une créativité au service du collectif pour développer des animations 
dynamiques  

 Une équipe qui maitrise la gestion de projet et les négociations 

avec les organisateurs et prestataires de l’évènementiel 
 
 

 Le développement de votre réseau sur un événement à 
rayonnement international avec l’invitation de prospects privés, 

institutionnels et ministériels 

 Une dynamique collective pour favoriser les partages d’expériences 

 
 Une formule adaptée avec des prestations clés en main 

 Des outils de communication/presse et animations pour valoriser 

votre savoir-faire 

 Des actions de Networking, pour échanger et mutualiser des 

actions et des compétences 
 
 

 

Efficacité 

http://www.hydrogaia-expo.com/


 

 

 

  

 

             

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour plus d’informations, contactez Nathalie – 04 99 64 29 19 – guillen@suddefrance-dvpt.com 
 

 

 

      Votre participation sur mesure  Détail des prestations – ATTENTION places limitées par formule 

  

FORMULE BUSINESS / EXPOSITION 
 

 

  

 FORMULE SHOWROOM / MICROENTREPRISE * 
 

 

 Formule exposition avec un espace de 6 m² personnalisé et équipé de : 
 1 borne d’accueil + 1 tabouret 
 1 présentoir à documentation sur pied 
 1 ensemble table et chaises 
 1 enseigne personnalisée + 1 poster charte filière +  zones d’affichage 
 1 rail de spots et branchement électrique 
 L’Accès aux espaces & services collectifs 
 L’Accès aux animations collectives : actions de promotion, book entreprises, pitchs…  

 

Un espace de 6 m² sur un ilot pour vous permettre d’afficher et exposer votre savoir-faire et 
un accès direct à une zone collective de networking équipée et propre à chaque ilot. 

 

 

 Formule vitrine collective sur un espace en open space, avec pour chaque entreprise : 
 1 petit plot de présentation personnalisé + 1 tabouret 
 1 présentoir à documentation 
 L’Accès aux espaces & services collectifs 
 L’Accès aux animations collectives : actions de promotion, book entreprises, pitchs…  

   

*Microentreprise : entreprise dont le nombre de salariés est <10 et le CA <1 000 000 € 
 

   Exposition  1 600 € HT 
 

  Showroom  750 € HT 
 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous voulez exposer à côté d’une entreprise 

et présenter ensemble une solution 
collaborative, nos équipes pourront aménager 

vos espaces. 
Pour cela merci de nous contacter.  

 

POUR INFO, votre inscription inclut la visibilité de 
votre entreprise sur l’ensemble des supports de 

communication du salon (guide officiel, site 
internet), les badges et e-invitations, l’assurance et 

l’accès aux animations du salon (conférences, 
trophées de l’innovation, journées avenir de l’eau…) 

 www.hydrogaia-expo.com/temps-forts/ 
 

mailto:guillen@suddefrance-dvpt.com
http://www.hydrogaia-expo.com/temps-forts/


 

 

  

         

       Europe/Maghreb 

                                        1 contact :     300 € HT 

                                           2 contacts :   600 € HT 

                                           3 contacts : 1200 € HT 

                                           4 contacts : 1800 € HT 

 >> Profitez de cet évènement pour inviter vos contacts VIP nationaux et internationaux,  
        Sud de France Développement s’occupe de tout ! 

 Nous assurons l’invitation, la gestion logistique et la prise en charge de vos contacts VIP nationaux et 
internationaux, dans la limite d’un groupe de 55 personnes pour l’ensemble des entreprises. 

 Nous collectons leurs besoins, solutions recherchées, projets à venir… 

 Nous valorisons la dynamique et les compétences de la filière Eau régionale et ensemble, nous 
construisons un programme réceptif avec :  

 

 La visite du salon HydroGaïa et leur présence sur le pavillon collectif régional 
 Des rencontres avec les entreprises Occitanie, mobilisées sur le programme international HydroGaïa 
 Des visites de sites (entreprises, projets exemplaires en région, etc) 

 

 
 >> Souscrivez à l’option 1, 2, 3 ou 4 contacts VIP,  

Sud de France Développement prend en charge : 
 

 Les frais de transport dans la limite de 1 000 € par contact invité et selon un itinéraire optimisé (classe 
économique). Au-delà de 1000 €, refacturation au cout réel sur devis.  

 Les frais de séjour (hébergement, navette, frais de bouche), uniquement pendant la durée de l’action 
régionale HydroGaïa.  

 L’accompagnement et l’organisation d’un programme dédié, sous réserve de la réception des contacts 
d’ici le 17 mars. Passé ce délai, nous ne pourrons assurer un accompagnement optimum. 

 
 >> Engagement à respecter pour bénéficier du dispositif :  

 Etre adhérent à l’un des clusters partenaires 

 Etre exposant sur le salon HydroGaïa : sur le pavillon régional ou sur votre propre stand individuel.  

 Accepter de mutualiser vos contacts avec les autres entreprises régionales qui souscrivent à l’action 
Internationale (participation au programme VIP, opérations de networking, visites de sites…).  

 Renvoyer à l’adresse eau@suddefrance-dvpt.com le bulletin d’inscription page 6 afin de recevoir le 
formulaire de saisie de vos contacts 

 

ATTENTION, date limite de remise de vos contacts le 17 mars 

Pour plus d’infos, contactez Barbara Decobecq – 04 67 22 84 25 – decobecq@suddefrance-dvpt.com 

 

    Reste du Monde 

                                             1 contact :     800 € HT 

                                      2 contacts : 1600 € HT 

                                      3 contacts : 2600 € HT 

                                      4 contacts : 3600 € HT 

 

Programme international : contribuons, ensemble, au rayonnement mondial de la filière Eau   

OPTION INVITATION DE VOS CONTACTS VIP – RESERVEE EXCLUSIVEMENT AUX ENTREPRISES ADHERENTES AUX CLUSTERS PARTENAIRES    

         

   TARIFS 

mailto:eau@suddefrance-dvpt.com
mailto:decobecq@suddefrance-dvpt.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre action collective a mobilisé 49 entreprises régionales (soit une hausse de 60% par rapport à 2015). 

Des animations de promotion, presse et de networking sur le pavillon collectif ont permis aux participants de dynamiser leur présence : invitation d’une 
délégation internationale, organisation de cocktails, mise en place d’un dossier de presse, catalogue régional mettant en avant les acteurs porteurs de l’action 
collective régionale avec un zoom spécifique sur leur projets phares en France et/ou à l’étranger. 
 

Le retour des entreprises sur le pavillon collectif : 

 Un moyen qui favorise les échanges et renforce les interactions  

 Un moyen de trouver des solutions et des partenariats sur leur propre territoire 

 Un moyen de rencontrer des nouveaux contacts 
 

Les retombées commerciales pour les entreprises régionales, à la suite de leurs précédentes participations au salon HydroGaïa : 

 8 entreprises nous ont fait remonter la signature de 1 à 12 contrats, sur des projets liés à l’assainissement, eau potable, eaux usés, assistance 

technique Côté d’Ivoire et Sénégal, contrôles sanitaires, pompage solaire… 

 Pour 5 entre elles, l’action collective régionale HydroGaïa leur a notamment permis de créer des emplois : 3 créations pour une entreprise 

et 1 création pour les 4 autres 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HYDROGAIA 2016 – Bilan des Entreprises 
 

 
 

 

AGROPARISTECH, BRLi, ALIAXIS, ANTEA GROUP, BIOFAQ Laboratoires, BIO UV, 

BIOTOPE, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, CACG, CHEMDOC, DETECT RESEAUX 34, 

E.T.E, ECOFILAE, EGIS EAU, ENERFIP, ENTECH Ingénieurs Conseils, ENVILYS, EUROFINS, 

FARMEX, FIRMUS, GACHES CHIMIE SPECIALITES, HERMAU, HYDROMOBIL, HYDROREP, 

IM2E, IMAGEAU, IMECA PROCESS, IRRIFRANCE GROUPE, KAEXA, LABORATOIRE CERECO 

SUD, LE RESERVOIR MASSAL, LYSA SAS, MICROBIA ENVIRONNEMENT, ML 

DISTRIBUTION – HYDROFLOW SUD, MONTPELLIER ENGINEERING, NEREUS, NYMPHEA, 

ORCHIS INGENIERIE, PHAESUN, POLE MER MEDITERRANEE, POLYMEM, SAPOVAL, 

SDEEC, SARL Jean-Michel RICHER, SERINOL, SOMEZ, SOVEMA, SYNAPSE 

INFORMATIQUE, PREDICT SERVICE 

 

 

 

Elles ont participé avec nous : 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0 ou 1
De 2 à 4

De 5 à 8
9 et plus

30% 

50% 

10% 
10% 

                          Nombre de contrats ou de 

commandes signés Nombre de contrats ou 
de commandes signés par 
les entreprises à la suite 
de leurs précédentes 
participations au salon. 
30% : de 0 à 1 contrat 
50% : de 2 à 4 contrats 
10% : de 5 à 8 contrats 
10% : au-delà de 9..  
 



 

  

 

  

BULLETIN DE PARTICIPATION HYDROGAïA 2017 DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
17/03/2017 

VOS CONTACTS SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT  

Barbara DECOBECQ  - Délégation Internationale 
Nathalie GUILLEN      - Pavillon collectif  
 

eau@suddefrance-dvpt.com     /     +33 (0)4 99 64 29 19 

Raison sociale :  ....................................................................................................................................................  

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

Code postal :  .........................................  Ville : ....................................................................................................  

Tél. :  .............................................................................  Fax : ..............................................................................  

Activité de la société : ...........................................................................................................................................  

Activité mise en avant sur le salon HydroGaïa : ...................................................................................................  

Responsable : ................................................................  Fonction : ......................................................................  

Contact pour la préparation de l’action :  ....................  .......................................................................................  

Ligne directe : …………………………………………………………….E-mail :  .........................................................................  

Site internet :  .......................................................................................................................................................  

Entreprise membre :   WSM     Pôle EAU    Swelia   Autres : ……………………………………………………………………    

 

 

 

N° SIRET :  ...............................................  

Etes-vous assujetti à la TVA ? 

□ NON □ OUI : N° de TVA :  TVAVA  ..............................  

Déclare avoir pris connaissance des conditions de participation, m’engage à les respecter et à participer à l’action selon les conditions suivantes : 

 

 2014 2015 2016 

CA (en K€)    

CA export K€    

Effectif     

Effectif export    

Données obligatoires et confidentielles (internes SDFD) 

Date, cachet et signature  

 

Votre inscription ne pourra être prise en compte en l’absence de paiement du montant TTC de l’acompte. Sa confirmation reste soumise au paiement de vos 

participations antérieures à nos actions.  

Formule choisie :  Dans la limite des places disponibles. 

 
 
 
 
 

     OPTION INTERNATIONALE : Invitation de vos contacts (Attention, date limite de réception des contacts 17 mars) 

  Je souscris à l’option internationale  

  Nous ne sommes pas intéressés par l’invitation de contacts entreprises 

 
Je joins avec le présent bulletin d’inscription le chèque 
d’acompte représentant 50 % des engagements souscrits, 
à l’ordre de Sud de France Développement :  
Total TTC de la formule x 50 % = _____________ € 

BI et acompte à renvoyer par courrier à l’adresse :  
SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT - 3 840 Avenue Georges 
Frêche - CS 10012 -34477 PEROLS CEDEX 
 

 

    FORMULE SHOWROOM :  Prix HT     =   750 €          FORMULE BUSINESS STAND :  Prix HT     =  1600 € 

                             TVA 20 % =  150 €           TVA 20 % =    320 €   

                              Prix TTC   =   900 €                                 Prix TTC   =  1920 €  

mailto:eau@suddefrance-dvpt.com


 

REGLEMENT DE PARTICIPATION              
 

Les présentes conditions générales de vente font partie intégrante du contrat  conclu avec SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT.  
Article 1 – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION 
Les présentes conditions ont pour objet de définir par contrat les modalités d’exécution par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT, à quelque titre que ce soit, des activités et des prestations afférentes à l’organisation de salons et de 
manifestations spécifiques en France ou à l’étranger, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus tant en régime intérieur qu’en régime international. 
Tout engagement ou opération avec SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT vaut acceptation, sans aucune réserve, par LE PARTICIPANT des conditions ci-après définies. 
Quel que soit l’opérateur désigné par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT, les présentes conditions règlent les relations entre LE PARTICIPANT et SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT. 
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant DU PARTICIPANT ne peuvent, sauf acceptation formelle de SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT prévaloir sur les présentes conditions. 

Article 2 – DEFINITIONS 
2.1 PARTICIPANT : Par PARTICIPANT, on entend la partie qui contracte la prestation avec SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT. 
2.2 OPERATEUR : Par OPERATEUR, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre toute prestation commandée par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT. 
2.3 PRESTATION : Par PRESTATION, on entend l’ensemble des missions de prospection, des opérations logistiques, d’assistance, de promotion, de représentations effectuées par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT au nom ou pour le compte 
du PARTICIPANT. 
2.4 CONTRAT : Par CONTRAT, on entend le formulaire d’inscription, dûment signé et complété. 

Article 3 – OBLIGATIONS 
3.1 Obligations du PARTICIPANT : Toute participation, une fois admise engage définitivement son souscripteur. 
L’inscription du PARTICIPANT ne sera effective que si elle est accompagnée d’un versement égal à 50 % du montant total TTC de la prestation souscrite auprès de SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT. Les 50% restants devront être versés au 
plus tard 7 jours avant le premier jour de la prestation. Les « Frais complémentaires » inhérents au déroulement de la prestation seront facturés dès l’issue de la prestation et à honorer dans un délai n’excédant pas 15 jours après cette date. 
Le PARTICIPANT s’engage à communiquer à SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT des informations justes et sincères et à lui adresser tous les éléments nécessaires à la fourniture d’une prestation adaptée. 
Le PARTICIPANT s’engage à prévenir SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT de tout changement concernant les données fournies et serait seul responsable des dommages éventuels qui pourraient résulter d’informations erronées ou 
incomplètes.  
LE PARTICIPANT s’engage à respecter les cahiers des charges et à se conformer aux consignes transmises par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT. 
3.2 Obligations de SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT: SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution des prestations, à agir dans le respect des dispositions réglementaires 
et légales en vigueur dans les limites de l’accord signé par le PARTICIPANT. 
En conséquence, les prestations accomplies par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne relèvent en aucune manière de la notion juridique de l’obligation de résultat, mais de la seule obligation de moyen. 

Article 4 – DISPOSITIONS GENERALES 
Les modalités d’organisation du salon ou des manifestations spécifiques, notamment la date d’ouverture, sa durée (prolongation, ajournement, ou fermeture anticipée), l’emplacement où il se tiendra, les heures d’ouverture et de 
fermeture, le prix des entrées sont déterminées par l’organisateur et peuvent être modifiés à son initiative sans que les participants  puissent réclamer aucune indemnité. 
Dans le cas où pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, qui seront communiquées au PARTICIPANT par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT, le salon ou la manifestation ne pourrait avoir  lieu, les demandes d’admission sont 
annulées et les sommes disponibles, après paiement des dépenses engagées sont réparties entre les PARTICIPANTS, au prorata des sommes versées par chacun d’entre eux. 

Article 5 – CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le PARTICIPANT sera admis en fonction des espaces disponibles. En cas d’indisponibilité, le PARTICIPANT sera avisé par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT de l’impossibilité de sa participation. Le formulaire d’inscription dûment signé et 
complété a une valeur contractuelle. Seule la réception du formulaire d’inscription dûment complété et signé constituera l’inscription définitive.  
Il doit être retourné à : 
SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT - 3 840 Avenue Georges Frêche - CS 10012 34477 PEROLS CEDEX 
Le renvoi du bulletin d’inscription signé entraine l’acceptation totale de ce présent règlement. 

Article 6 – CESSION/SOUS LOCATION 
Sauf autorisation écrite de SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT, un PARTICIPANT ne peut céder, sous louer ou partager à titre onéreux ou gratuit, tout ou une partie de sa concession dans l’enceinte du salon. Néanmoins, plusieurs 
PARTICIPANTS peuvent être autorisés à réaliser une présentation d’ensemble, à condition que chacun d’eux ait reçu un accord préalable de SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT. 

Article 7 – ASSURANCE 
Le PARTICIPANT est tenu de souscrire à ses propres frais une assurance multirisque garantissant les biens dont il a la propriété ou la garde et notamment contre le risque de vol ou de perte des objets exposés ou autres objets lui 
appartenant. Cette assurance doit également couvrir la responsabilité civile du PARTICIPANT pour les dommages commis aux tiers. 
SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT est réputée dégagée de toute responsabilité à ces égards. 

Article 8 – ANNULATION 
La réception par SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT du seul engagement de participation signé par l’entreprise rend exigible le paiement de la totalité des sommes réclamées au titre de la participation de la manifestation. Ainsi SUD DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT se réserve le droit de conserver tout ou partie des sommes versées par l’entreprise au titre de sa participation. Toute annulation de contrat de participation et/ou réduction de surface ouvrira le droit à SUD DE 
FRANCE DEVELOPPEMENT de facturer une indemnité de résiliation égale à l’intégralité de la surface réservée et/ou des prestations commandées. 

Article 9 – LITIGE 
Les présentes Conditions Générales et l’ensemble du contrat sont soumis au droit français. 
Le PARTICIPANT et SUD DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’efforcent de chercher une solution amiable à tout différend qui pourrait surgir de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution du contrat.  
A défaut, le litige est soumis à la compétence exclusive du tribunal de Montpellier nonobstant pluralité de défenseurs ou appel en garantie. 
 
 
 
 


