
Exposez au Salon de l’AMIF 2021 
et développez vos affaires avec 
les collectivités de votre territoire 
Mercredi 30 juin & Jeudi 1er juillet 2021



2

200
EXPOSANTS

ESAT-EA 
D’ILE-DE-FRANCE, 
EXPOSEZ AU 
SALON 2021 DE 
L’ASSOCIATION 
DES MAIRES D’IDF

30 JUIN 

1ER JUILLET 21

12 000 M2

D’EXPOSITION
EN DIRECT
SUR AMIF LIVE

20 000
VISITEURS

PARIS NORD
VILLEPINTE
HALL 4

100+
CONFÉRENCES
& FORUMS

Les conditions seront réunies 
pour tenir un événement de 
qualité dans le respect des 
règles sanitaires.

Mercredi

Jeudi

Une participation à la fois en 
présentiel et en ligne pendant 
l’événement pour favoriser le 
relationnel entre les différents 
publics.

de 9h à 18h
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QU’EST-CE QUE LE SALON DE L’AMIF ? 

Le rendez-vous de ceux 
qui ont à cœur de bâtir la 
ville solidaire et innovante 
de demain, à travers un 
« Village solidaire » dédié 
aux solutions engagées 
d’ESAT et d’EA.

UN ÉVÉNEMENT
OUVERT SUR L’AVENIR

UN ÉVÉNEMENT 
FÉDÉRATEUR

Le 1er rendez-vous régional qui 
réunit tous les grands acteurs 
de la commande publique avec 
l’ensemble de leurs 
partenaires institutionnels ou 
spécialisés dans la gestion, les 
services, l’aménagement et le 
développement des 
collectivités territoriales.

L’engagement constant des 
Maires et des élus locaux en 
faveur de l’innovation, des 
technologies et de 
l’aménagement du territoire 
a été mis en valeur grâce aux 
échanges vertueux entre les 
décideurs publics, les partenaires 
institutionnels et spécialisés.

UN ÉVÉNEMENT
ENGAGÉ

Les collectivités d’IDF sont 
mises à l’honneur durant 
cet événement. Le saviez-
vous ? 80% des communes 
franciliennes sont 
aujourd’hui membres de 
l’association.

UN ÉVÉNEMENT 
LOCAL
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LE RÉSEAU GESAT ET L’AMIF VOUS PROPOSENT DE VALORISER 
VOS SAVOIR-FAIRE DANS LE VILLAGE SOLIDAIRE DÉDIÉ AUX ESAT-EA

• Cloisons basses

• Moquette

• Enseigne

• Electricité

• 1 table haute

• 2 tabourets

• 1 présentoir à documents

• Spots

UN STAND 
CLÉ EN MAIN DE 4 M2

PACK INSCRIPTION 
ET COMMUNICATION

UN ESPACE DIGITAL 
DÉDIÉ SUR AMIF LIVE 

Un tarif unique - spécial « adhérents du Réseau Gesat » - à 2 100 € HT (vs tarif « classique » d’une valeur de 4230 € HT), incluant : 

• Inscription dans la liste exposants 
du Guide de l’Evènement 

• Inscription dans la liste exposants 
web

• Référencement sur les plans 
d’orientation

• Accès au service presse

• Dotation de badges exposants

• Mise à disposition d’un lecteur de 
badges (1 licence)

• Frais de gestion

• Assurance obligatoire de 
responsabilité civile

• Accès à l’ensemble des 
fonctionnalités d’AMIF LIVE 

• Présence du logo sur la page 
partenaires 

• 2 Fiches produits 

• 2 Documents pdf

• 2 Vidéos de démonstration 

• 3 Témoignages clients 

• 4 E-badges exposant 

• Networking : 30 demandes de 
mises en relation avec les 
participants 

• Statistiques : restitution de la 
donnée de votre audience/ visites 
remis post-évènement

Important : nombre de stands limité ! Faites-nous part de votre intérêt pour exposer avant le 09 juin 2021.
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VOUS SOUHAITEZ EXPOSER ? 

Faites-nous part de votre intérêt avant le mercredi 9 
juin prochain en remplissant le formulaire en ligne 
sur notre site : 
>> JE SOUHAITE EXPOSER

En option - offre du Réseau Gesat : Bénéficiez d’un kit 
de communication événementiel 100% personnalisable, 
de qualité professionnelle et à moindre coût, 
comprenant trois créations et deux RDV de conseil :
>> TARIF DE LANCEMENT : 430 € AU LIEU DE 550 €
>> JE SOUHAITE EN SAVOIR PLUS

Un flyerUne afficheUn kakémono

https://www.reseau-gesat.com/Evenements/EXPOSEZ-AU-SALON-2021-DE-L-ASSOCIATION-DES-MAIRES-D-ILE-DE-FRANCE-i3701.html
mailto:aurelie.berlioz@reseau-gesat.com
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« L’Atelier du Courrier a participé au dernier salon de 
l’AMIF en 2019. Cet événement s’adresse aux élus et au 
personnel administratif des collectivités locales et 
territoriales, auxquels les directives gouvernementales 
imposent de travailler plus régulièrement avec le secteur 
protégé. La qualité des échanges et le volume de contacts 
utiles réalisés nous ont convaincus de renouveler notre 
participation dans le cadre d’une action concertée et d’un 
partenariat AMIF/Réseau Gesat/AMIF Partenaires 
(association regroupant les entreprises partenaires de 
l’AMIF). Pour ce projet de « Village Solidaire » ont été 
négociées, pour les membres du Réseau Gesat, des 
conditions d’accès très favorables en tant qu’exposants. 
Chers confrères, nous avons ici l’opportunité de 
renforcer et amplifier nos partenariats commerciaux 
avec le secteur public francilien. Soyez au rendez-vous 
des achats publics responsables. »

RETOUR 
D’EXPÉRIENCE

Laurent Lachaud, 
Directeur des marchés publics 
de l’Atelier du Courrier, EA basée à Nanterre
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Aurélie Berlioz
Responsable Pôle ESAT-EA

Réseau Gesat
aurelie.berlioz@reseau-gesat.com

06 30 44 54 20

POUR TOUTE QUESTION, 
CONTACTEZ-NOUS !


