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Pour la FFCR, PROXINNOV créée un Village Partenaire sur le SEPEM de DOUAI ! 

1 4 e t 1 5  

2022 
 

Exposez  avec  la  FFCR 

sur  le  SEPEM de DOUAI  !  
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E x p o s e z  d a n s  n o t r e  V i l l a g e  P a r t e n a i r e  

s u r  l e  S E P E M  d e  D O U A I  

Du mardi 24 au jeudi 26 janvier 2023 

 

Pour la FFCR, PROXINNOV organise un Village Partenaire sur le SEPEM de DOUAI et nous vous 

proposons de nous accompagner ! 

 

Découvrez ci-après sous quelle configuration nous y allons et prenez connaissance des deux offres 

que nous vous proposons ! 

 

Un Village Partenaire animé et dynamique  

• Profitez d'un espace collectif de 36m², avec PROXINNOV et 4 autres entreprises,  

• Le stand bénéficie d’une grande visibilité car ouvert sur les 4 faces,  

• Une animation non-stop grâce à notre ligne d’assemblage incluant 3 robots collaboratifs 

différents, équipée d'une application fonctionnelle.  

📣📣 Forte visibilité  

🤝🤝 Trafic soutenu  

 

 

Vue du plan général :  
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L’offre « Présence » 

✅ La FFCR et PROXINNOV vous proposent un espace animé, avec une organisation clé en main !  

Vous êtes présent avec nous, sur le Village Partenaire et disposez des éléments suivants :  

• Un comptoir à votre nom pour recevoir les visiteurs du salon (+ accès réserve),  

• L’accès à notre Démo « Cellule Assemblage »,  

• Vous profitez de la forte visibilité du stand et du trafic soutenu que nous prévoyons. 

+++ Espace collectif et donc animé  

+++ Gain de temps et d'énergie pour l'organisation de votre venue sur le salon. 

 

 

 

 

 

 

L’offre « Visibilité » 

✅ Profitez de notre stand pour être visible sur l'habillage de la cellule assemblage. 

Votre entreprise est visible sur notre stand ! 

Nous vous proposons d'apposer votre logo, sur l'habillage que nous prévoyons autour de la 

cellule d'assemblage. Cette offre comprend :  

• Votre logo sur l'habillage de la cellule assemblage (voir photo ci-contre).  

• L'acquisition des leads que PROXINNOV recueille sur le salon.   

+++ L'habillage sera ensuite installé dans l'Usine Pilote de PROXINNOV.  
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OFFRE SEPEM DOUAI, du 24 au 26 janvier 2023 

 

 

 

Profitez de l'espace partagé sur le stand et soyez présent durant 3 jours ! 

• Un comptoir à votre nom pour recevoir les visiteurs du salon, au cœur 

du Village Partenaire.  

• L’accès à notre démo "Cellule Assemblage".  

 

 

 

Profitez de notre stand pour être visible sur l'habillage de la cellule assemblage. 

• Votre logo sur l'habillage de la cellule assemblage (voir photo ci-contre).  

• L'acquisition des leads que PROXINNOV recueille sur le salon.   

 

Je soussigné(e)  

agissant en qualité de 

pour la société 

 

Fait le:                                              à : 

 

Signature:                                                         

BON DE  

COMMANDE 

PROXINNOV 

15 rue Jean Esswein  

85000 La Roche sur Yon  

……………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………………… 

………………………………… ………………………………… 

Merci de renvoyer votre bon de commande à l ’adresse suivante :   

maud.robin-delannoy@proxinnov.com  

Banque : Crédit Mutuel 

Adresse banque : CCM DE LA ROCHE GARENNE 

IBAN: FR76 1551 9390 2000 0206 1170 136  -  SWIFT/BIC : CMCIFR2A 

Offre « Présence » 945€ HT 

Offre « Visibilité » 500€ HT 
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