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Savoir-Faire NBM
Samedi 5 octobre 2019
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SALON DU 
SAVOIR-FAIRE

NBM 



Lieu : MAS

Adresse : 10 rue des Terres au Curé - 75013 PARIS

Métro : Ligne 14 - Station : Olympiades

Bus : Ligne 83 - Arrêt : Regnault  

Contact : 

Mail : contactnewbm@gmail.com 
Téléphone : 06 70 96 41 65

Informations générales : PLAN

mailto:contactnewbm@gmail.com


Votre stand
Le tarif de votre stand comprend le mobilier suivant :

- Une table 
- Deux chaises

Les obligations de l’exposant : 

● L'exposant devra obligatoirement posséder un Kakémono pour habiller son stand *
● L’exposant devra dans la mesure du possible posséder un terminal de paiement par carte bancaire
● L’exposant devra prévoir suffisamment  de  monnaie pour les paiement en espèces
● L’exposant devra prévoir suffisamment de cartes de visite pour qu’elles puissent être distribuées
● L’exposant devra dans la mesure du possible  venir à deux pour la tenue du stand

Attention : l’organisateur n’assure pas les exposants et décline toute responsabilité quant aux vols et aux dégâts qui pourraient 
survenir pendant le montage, le démontage et la période d’exposition. 

L’exposant doit obligatoirement prendre sa propre assurance exposition. 



Votre installation
Pendant l’installation et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le 
contrôle des entrées. En conséquence, les exposants sont invités à assurer 
eux-mêmes la surveillance de leurs effets personnels, de leur matériel et de leurs 
marchandises pendant les heures d’ouverture du bâtiment.

Samedi 5 octobre 2019

Horaires Informations générales

 12h00 Installation des stands

13h00 Ouverture du salon au public

20h00 Démontage des stands

Pendant l’installation et le démontage de l’exposition, il est impossible d’assurer le contrôle des entrées. 
En conséquence, les exposants sont invités à assurer eux-mêmes la surveillance de leurs effets 
personnels, de leur matériel et de leurs marchandises pendant les heures d’ouverture du bâtiment.



VOTRE 
COMMUNICATION



NOS PACKS COMMUNICATION

Pack  visibilité    Pack  démarrage

- Conception graphique :
      - flyer

                   -  carte de visite
      - kakémono

- Impression de vos outils de 
communication

- Création de Logo

- Conception graphique :
      - flyer

                   -  carte de visite
      - kakémono

- Impression de vos outils de 

communication

- Conception d’un site internet vitrine 

(5 pages)



Votre communication

Il est très important de donner une image professionnelle à votre stand.

Nous vous proposons divers packs de communication à tarif préférentiel.

N’hésitez pas à contacter l’équipe en charge de la communication à l’adresse suivante :

 salon.nbm@gmail.com 

 

  


