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RDV TECH PROXINNOV

Devenir exposant.
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RDV TECH PROXINNOV
Tirer le meilleur bénéfice du soudage robotisé
Jeudi 17 novembre 2022 - de 8h30 à 15h00 -

LES THÉMATIQUES ABORDÉES :
• L’automatisation du processus de soudage et l’optimisation de la productivité.
• La programmation des robots de soudures : PHL, technologie de soudage (orientation de la torche,
paramètres et position de soudage)
• La sécurité autour d’un robot de soudage ;
L’événement est en cours de construction, n’hésitez pas à nous soumettre une thématique que vous
souhaitez aborder.

QUEL PUBLIC ATTENDU ?
Les Rendez-Vous Tech sont dédiés aux professionnels, ciblant plus particulièrement les industriels.
De par notre activité en robotique industrielle et de par la notoriété du réseau PROXINNOV, nous avons
cette capacité à toucher de nombreuses entreprises, promettant la venue de différents profils
d’interlocuteurs, dont les décisionnaires (chefs d’entreprises, directeur de production par exemple). Lors
d’un Rendez-Vous Tech, nous comptons en moyenne une soixantaine de visiteurs.

LE PROGRAMME-TYPE (NON-DÉFINITIF) :
8h30-8h45 : Café d’accueil
8h45-9h00 : Introduction PROXINNOV
9H00-9h45 : Keynote avec Clément BOURLET, Ingénieur et Docteur en Fabrication additive arc-fil.
9h45-10h45 : Pitch des exposants dans l’Usine Pilote ! Chaque exposant pitche pendant 5 minutes :
votre valeur Ajoutée, votre Innovation, votre nouveauté, mettez le focus sur l’élément de votre choix !
10h45-11h30 : Démonstrations de vos solutions sur les stands des Exposants .
11h30-12h30 : Une Table Ronde pour partager les retours d’expérience dans le secteur industriel.
12h30 - 14h00 : Démonstrations de vos solutions sur les stands des Exposants & repas en Networking !
14h00 - 15h00 : une session de Workshops pour s’informer, se former et apprendre en manipulant.
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RÉSUMÉ DE L’OFFRE RDV TECH :
VOTRE ESPACE EXPOSANT :
• Vous et les autres exposants (de 6 à 10 environ) partagez l’espace Atelier PROXINNOV.
• Vous disposez d’un espace d’exposition de 10m² dans l’atelier, permettant le déroulement de vos
démonstrations.
• Vous disposez du matériel nécessaire pour exposer (une table, chaises, alimentations électrique et/ou
pneumatique, l’utilisation d’un robot de l’atelier si besoin).

VOTRE AVEZ LA PAROLE :
• Afin de mettre en avant votre entreprise, votre valeur ajoutée, vos solutions, ou une innovation, nous
vous proposons de réaliser un pitch de 5 minutes devant l’auditoire de visiteurs.
BUSINESS MEETINGS :
• Nous vous prévoyons un espace de rendez-vous BtoB. Vous pourrez y convier vos prospects et nous
vous proposerons un rendez-vous avec un des visiteurs inscrits.
BUSINESS & CONVIVIALITE :
• La restauration du midi permet un moment convivial et facilite le réseautage avec les visiteurs.
Nouveauté 2022 : la restauration se fera dans l’atelier, au milieu des stands exposants.

L’OFFRE « RENDEZ-VOUS TECH » COMPREND AUSSI :
• L’ingénierie événementielle.
• Les éléments de communication externe.
• L’intendance de la journée.
INCLUS DANS LE PROGRAMME DE LA JOURNEE - LA KEYNOTE DE L’EXPERT :
En début de matinée, un expert présentera en Keynote quelques notions clés sur un sujet que nous aurons
retenu.
INCLUS DANS LE PROGRAMME DE LA JOURNEE – LES TABLES RONDES
La réalisation de ces tables rondes a pour objectif de délivrer aux visiteurs du contenu de qualité, avec
une forte valeur ajoutée. A travers des retours d’expériences, des témoignages utilisateurs et des
paroles d’experts, nous souhaitons apporter de l’information inspirante et innovante afin d’engager
un maximum de visiteurs donneurs d’ordre. Si vous connaissez un utilisateur ou si l’un de vos clients a
un sujet d’intérêt dans cette thématique et qu’il peut intervenir pour partager son retour d’expérience,
n’hésitez pas à revenir vers nous.
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PROXINNOV
15 rue Jean Esswein
85000 La Roche sur Yon

BON DE
COMMANDE

Merci de renvoyer votre bon de commande à l’adresse suivante :
maud.robin-delannoy@proxinnov.com

EXPOSANT RENDEZ-VOUS TECH DU 17 NOVEMBRE 2022 :
TIRER LE MEILLEUR BÉNÉFICE DU SOUDAGE ROBOTISÉ.
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Stand 10m² - Entreprise <50 salariés

950€ HT

Stand 10m² - Entreprise >50 salariés

1590€ HT

Je soussigné(e) ………………………………………………………..
agissant en qualité de ………………………………………………………….
pour la société ……………………………………………………………………
confirme ma présence pour le RDV TECH PROXINNOV du jeudi 17 novembre 2022.

Fait le :

…………………………………

à:

…………………………………
Signature :

Banque : Crédit Mutuel
Adresse banque : CCM DE LA ROCHE GARENNE
IBAN: FR76 1551 9390 2000 0206 1170 136 - SWIFT/BIC : CMCIFR2A
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