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Des informations pour vous, exposants,
et des services pour vos clients.

Retrouvez toutes les fi ches au format pdf sur www.simaonline.com



Ces services sont à la disposition de vos contacts, clients, etc :
Vous envoyez des invitations ? Encouragez vos invités à se pré-enregistrer.

LES       DU PRÉ-ENREGISTREMENT
■  Obtenir son badge d’entrée à l’avance ➜ la garantie de rentrer rapidement 

dans le salon.
■  La possibilité d’acheter en ligne un catalogue à l’avance ➜ retrait sur place.
■  La possibilité de réserver son déjeuner ➜ gain de temps pendant la visite du salon. 
■  SIMA Business Meetings ➜ la possibilité de prendre des rendez-vous one-to-one 

avec les exposants pour les rencontrer sur leur stand. 

Pour en savoir plus, consultez la fi che
■ Des idées de sorties à Paris.

+

Notre conseil

Dans vos mailings et e-mailings, incitez vos contacts à se pré-enregistrer sur

www.simaonline.com. C’est simple et rapide ! 

✓

Où trouver l’information

www.simaonline.com > page d’accueil
@

➜

Différents services sont disponibles pour les visiteurs avant le salon. 

Pour en bénéfi cier, il suffi t qu’ils se pré-enregistrent sur internet.

Le pré-enregistrement est disponible  de septembre 2014 au jeudi 

26 février 2015 à 12 h 00.
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Notre conseil

            ■  Incitez vos contacts à utiliser les roadbooks.
■  Dans vos e-mailings : envoyez à vos contacts le roadbook qui leur correspond en pièce jointe.

✓

Où trouver l’information
www.simaonline.com 

> rubrique « infos pratiques »

@

 

Venir au salon et séjourner à Paris :  toutes les étapes sont 

dans les roadbooks téléchargeables sur www.simaonline.com.

Visite facile
Toutes les informations utiles pour se pré-enregistrer, commander son catalogue, 

son déjeuner, prendre rendez-vous, etc.

Transport
En avion ou en train... En voiture ou en transports en commun... 

Le trajet le plus adapté, les horaires, les tarifs du voyage et, aussi, les tarifs négociés 

par le salon avec Air France KLM et la SNCF.

Hébergement
Une sélection d’hôtels à tarifs préférentiels grâce à l’agence partenaire du SIMA.

Sorties : le SIMA OFF
Tous les bons plans négociés par le SIMA pour les séjours à Paris. 

Pour en savoir plus, consultez la fi che 12

QUE CONTIENT-IL ? 

QU’EST-CE QU’UN ROADBOOK ?
Un document très simple et pratique, disponible sur www.simaonline.com. 

Il récapitule toutes les étapes et contacts pour préparer son voyage depuis l’étranger 

et différentes régions de France.
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À SAVOIR !
Assurez-vous que votre stand est conforme aux règles d’architecture des stands.

N’oubliez pas de faire valider le plan de votre stand sur-mesure par le cabinet 

de contrôle d’architecture DÉCOPLUS (1, rue Paul Delaroche - 75116 PARIS

+33 (0)1 47 63 94 84 - w.decoplus@free.fr).

 

Dates Horaires exposants Horaires 
de mise sous tension

Stands Nus
Mardi 17 février 7 h 00 - 19 h 00

Mercredi 18 février 7 h 00 - 19 h 00

Stands Nus
Stands Équipés(1)

Jeudi 19 février 7 h 00 - 19 h 00

Vendredi 20 février 7 h 00 - 22 h 00 7 h 30 - 22 h 00

Samedi 21 février 7 h 00 - 22 h 00 7 h 30 - 22 h 00

Dimanche 22 février 7 h 00 - 19 h 00 7 h 30 - 18 h 30

Lundi 23 février 7 h 30 - 19 h 00 7 h 30 - 18 h 30

Mardi 24 février 7 h 30 - 19 h 00 7 h 30 - 18 h 30

Mercredi 25 février 7 h 30 - 19 h 00 7 h 30 - 18 h 30

Jeudi 26 février 7 h 30 - 18 h 00 7 h 30 - 18 h 00

Stands Nus
Stands Équipés(1)

Jeudi 26 février 18 h 00 - 24 h 00 18 h 00 - 23 h 00

Vendredi 27 février 7 h 00 - 24 h 00

Stands Nus Samedi 28 février 7 h 00 - 12 h 00
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(1) Formules Basic et Clé en main.

Votre contact

Fabrice DIGLE +33 (0)1 76 77 12 71 

fabrice.digle@comexposium.com

PLANNING DE MONTAGE ET DE DÉMONTAGE

Ouverture de l’Espace Exposants sur le site internet le 2 octobre 2014.
Pour commander : l’eau, l’électricité, le mobilier, les badges...

La hotline de l’Espace Exposants  répond à vos questions au +33 (0)1 40 68 33 00 

dès l’ouverture, le 2 octobre 2014.
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COMMUNIQUÉS DE PRESSE
■       Envoyez-nous vos communiqués de presse ➜ nous les mettrons en ligne 

sur www.simaonline.com.

UTILISEZ LE SERVICE DE PRESSE SUR LE SALON (Hall 5a)
■       Vos communiqués et dossiers de presse ➜ en libre-service dans les casiers de presse.

■ Vos rendez-vous avec la presse ➜ un espace réservé à cet effet.

NOUVEAUTÉS !
■  Création d’un Club des Communicants ➜ communiquez-nous le nom de votre

responsable de la communication. Toutes les informations liées à la communication 

et la promotion du salon lui seront transmises.
■  Vos conférences et évènements presse ➜ transmettez-nous leur date, lieu 

et heure. Notre service de presse collecte les informations et peut ainsi signaler 

lorsque deux évènements sont prévus en même temps.
■  Création d’un cahier de tendances ➜ répertoire de tous les produits nouveaux 

présentés au salon. Pour y fi gurer, il suffi t de répondre à la e-news « produits nouveaux »

qui vous sera adressée en septembre / octobre.

À vos agendas
■  Avant-Première Presse (Paris - France) avec annonce des résultats des SIMA Innovation 

Awards : jeudi 27 novembre 2014.
■  À la rencontre des journalistes internationaux : 30 déplacements internationaux 

entre novembre 2013 et décembre 2014.

Vos contacts 
CLC Communications +33 (0)1 42 93 04 04
■ Jérôme SACZEWSKI : j.saczewski@clccom.com 
■ Élisabeth MESTON : e.meston@clccom.com 
■ Marion SARRIO : m.sarrio@clccom.com 

 

   Le service de presse du salon est en contact permanent avec les journalistes. 

Mais il ne peut leur parler que de ce qu’il connaît !  Transmettez vos informations !
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La thématique du SIMA 2015, “ Innovation First! ”, s’articule 

autour de trois axes : 

Déclinée sous différentes formes

Disponible pour vous, 

le picto “ Innovation First! by SIMA”

■  L’innovation dans le matériel : les tendances à venir dans les agroéquipements.
■  L’innovation pour les hommes : les territoires, l’évolution des métiers, 

la place de l’agriculteur / l’éleveur.  
■ L’innovation dans les cultures : grandes cultures, cultures tropicales, spécialisées.

■  Un message permanent dans les actions de communication avant salon : 

marketing direct, relations presse, communication digitale, publicité...
■  Des espaces et évènements sur le salon : une Galerie de l’Innovation, 

des présentations de réfl exions et pistes potentielles.  
■  Des temps d’information et d’échanges : rencontres internationales, 

conférences techniques, ateliers pratiques...

Vous pouvez vous l’approprier et l’utiliser 

dans votre propre communication. 

Existe en cartouche web pour votre site, 

badge à porter en broche, autocollant à dispatcher.

Associez-vous à la thématique !  Contribuez !

Votre contact

Valérie LE ROY +33 (0)1 76 77 14 19 

valerie.leroy@comexposium.com

first!first!
by SIMA
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Des retombées presse importantes : visibilité accrue avant, 
pendant et après le salon.➜

Inscriptions en ligne sur   www.simaonline.com

> rubrique « évènements ».

À vos agendas
17 avril 2014 : ouverture des inscriptions

1er octobre 2014 : clôture des inscriptions

4 octobre 2014 : date limite de dépôt des dossiers

27 novembre 2014 : annonce des résultats 

lors de l’Avant-Première Presse

Grand concours international, les SIMA Innovation Awards 
récompensent les matériels, produits, techniques et services les plus innovants 

présentés par les exposants du SIMA.

LA DATE DE CLÔTURE EST

DÉCALÉE DE 3 SEMAINES !

+ DE TEMPS POUR DÉPOSER

VOTRE DOSSIER ! 

Notre conseil

Anticipez la réalisation de votre dossier et bénéfi ciez dès à présent de conseils

personnalisés.

✓

Marie-Hélène BLONDEL +33 (0)1 76 77 11 01 

marie-helene.blondel@comexposium.com

Votre contact 
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À l’occasion de l’élargissement de sa nomenclature,

le SIMA réalise deux parcours thématiques :
■  Cultures tropicales et spécialisées.
■ Équipements professionnels pour espaces verts. 

Ces parcours  répertorient les stands des exposants proposant 

des produits dans l’un ou l’autre de ces secteurs.

Vous recevrez courant octobre 2014, 
un questionnaire qu’il vous suffi ra de nous retourner.

Ces parcours seront diffusés à toutes les entrées du salon 
et également sur le site web.

  oui, je souhaite apparaître dans le parcours cultures tropicales et spécialisées.

   oui, je souhaite apparaître dans le parcours équipements professionnels 

pour espaces verts.

➜

✓
✓ 
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88 LES RENDEZ-VOUS EXCLUSIFS EXPOSANTSLES RENDEZ-VOUS EXCLUSIFS EXPOSANTS

NOUVEAU !  SIMA BUSINESS MEETINGS
Le SIMA lance un service de mise en relation entre vous, exposants, 

et des visiteurs porteurs de projet(s) d’achat. Le principe est très simple : 

■  le visiteur peut, lors de son pré-enregistrement, cliquer sur 

« J’ai un projet d’achat professionnel »

■  les informations suivantes lui sont demandées : 

- dans quel(s) secteur(s) d’activité(s) ?

- quelle tranche budgétaire ? 

- à quelle échéance ?

- souhaitez-vous être mis en contact avec un exposant correspondant à votre demande ?

■  Dans votre Espace Exposants, vous avez la possibilité de proposer des rendez-vous 

personnalisés aux visiteurs de votre choix, parmi ceux qui ont accepté la mise en contact. 
■ Lorsque le visiteur l’accepte, à vous de jouer et d’organiser une rencontre sur votre stand.

Vous optimisez ainsi votre prospection et multipliez 
les contacts.

Pays à l’honneur en 2015 : Afrique du Sud, 
Japon, Mexique.

PANORAMA SUR LES PAYS À FORT POTENTIEL
Ces rendez-vous à forte valeur ajoutée vous permettent de tout connaître 

d’un pays à potentiel, en vue de développer du business. 

Spécifi quement mis en place pour les exposants !

Format pratique : petit déjeuner de 20 à 30 minutes avant l’ouverture du salon.

Retrouvez le programme des petits déjeuners organisés sur le site internet 

(à partir d’octobre 2014).

Ce service est gratuit ! 

Rendez-vous dans votre Espace Exposants pour accéder à ce service

(à partir d’octobre 2014).

➜

➜



Notre conseil
Parlez-en à vos clients internationaux qui souhaitent se rendre au SIMA.

✓

L’International Business Club (Hall 6)

est à la disposition de tous les visiteurs étrangers. 

Il propose : 
■  Un accueil personnalisé ➜ catalogue offert, présentation du salon 

(environ 10 minutes) par un membre de la direction du salon.
■  Un espace de rendez-vous et de repos.
■  Des visites guidées thématiques du salon.
■  Un espace restauration avec café, thé et collation.

Vous recevez un groupe ? 

■  Donnez lui rendez-vous à l’International Business Club.
■  Profi tez de l’accueil et de la présentation du salon à l’International Business Club 

avant de l’accompagner sur votre stand.

➜

Le Networking Wall : laissez un message à un groupe 

ou une délégation attendu. Pour cela, il vous suffi t de passer 

la veille de l’ouverture du salon et de glisser votre carte de visite 

à l’attention des visiteurs retenant votre intérêt, dans le mur 

des messages.

➜
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Notre conseil
Proposez à vos clients à prendre contact avec les représentants du SIMA 

directement dans leur pays.

✓

Le SIMA met en place une promotion internationale soutenue 

par  43 représentants dans 84 pays ! 

Véritables relais des actions de communication du salon dans 

ces pays, ils apportent également des services concrets et utiles : 

■  Mise en place de packages voyages 

pour venir au SIMA.
■ Assistance au pré-enregistrement.
■  Aide à l’obtention des visas et intermédiaire 

avec les ambassades.

Vos contacts 
Les coordonnées de tous les représentants du SIMA 

sont disponibles sur www.simaonline.com >  Le salon 

> L’équipe du SIMA > Les bureaux SIMA dans le monde

Une lettre offi cielle pour aider 

à l’obtention des visas est 

disponible sur le site internet, 

rubrique > Visiter

À SAVOIR !

Tous les visiteurs internationaux peuvent utiliser 
l’International Business Club et ses services ! 

Plus de détails : fi che

➜
  9

■  145 pays visiteurs en 2013 !
■  Pour la première fois, le SIMA est  présent sur tous les grands salons agricoles 

du monde de 2013-2014. 
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LA LOGE DES SERVICES

LE COMMISSARIAT GÉNÉRAL, UN ACCUEIL CENTRALISÉ 

Des concierges sont à votre disposition dans la galerie d’accueil 

et peuvent se déplacer sur votre stand sur simple appel au +33 (0)1 48 63 34 00*.

* La loge des services est ouverte du 22 au 26 février, de 8 h 30 à 18 h.

Horaires :        
du 17 au 19 février : 8 h 00 - 19 h 30

du 20 au 21 février : 8 h 00 - 22 h 00

du 22 au 25 février : 8 h 00 - 18 h 00

le 26 février : 8 h 00 - 24 h 00

le 27 février : 8 h 00 - 18 h 00

le 28 février : 8 h 00 - 12 h 00

Localisation : entrée du hall 5a

Jours d’ouverture : 
du mardi 17 février au samedi 28 février 2015

Business Center Sorties Organisation
■  Envoi express de colis ou de lettres
■ Pressing sur site
■ Taxis
■ Coursiers
■ Achats de dernière minute...

■ Spectacles & cabarets
■ Restaurants
■ Théâtre
■ Visites à Paris ou en France
■ Programme culturel...

■ La vie sur votre stand
■ Chambres d’hôtels
■ Billets d’avion ou de train
■ Moto-taxis
■ Voitures...

Loge des services

Commissariat généralC

7

5B

3

5A

64

Gare routière

C
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Le SIMA a négocié pour vous, aux meilleurs tarifs, 

des soirées parisiennes très privilégiées :  à vous de choisir !

Restaurant « Ciel de Paris » - Tour Maine-Montparnasse (56e étage)
Un panorama exceptionnel sur la ville

■ Dîner 

Tarif Individuel (9 personnes maximum) : 79 € TTC au lieu de 95 € TTC

Réservation Individuel : +33 (0)1 40 64 77 64 ou reservation.cieldeparis@elior.com   

Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) : 67 € TTC au lieu de 80 € TTC

Réservation Groupe : Laurence Corbet Legris au +33 (0)1 83 96 36 25 ou laurence.corbet@elior.com

Quatre lieux prisés des visiteurs de Paris, 
pour lesquels le SIMA a négocié des tarifs préférentiels.

Restaurant « Les Ombres » - Musée du Quai Branly 
Une vue inoubliable sur la Seine et la tour Eiffel 
■ Dîner 

Tarif Individuel (9 personnes maximum) : 78 € TTC au lieu de 84 € TTC 

Réservation Individuel : +33 (0)1 47 53 68 00 ou ombres-restaurant@elior.com

Tarif Groupe (10 à 35 personnes) : 65 € TTC au lieu de 79 € TTC

Réservation Groupe : Laurence Corbet Legris au +33 (0)1 83 96 36 25 ou laurence.corbet@elior.com

Restaurant « Café Grand Louvre » - Musée du Louvre 
Situé au cœur du musée, sous la Pyramide

■ Visite guidée avec conférencier + dîner privilège
Tarif Groupe (à partir de 50 personnes) : 80 € TTC au lieu de 89 € TTC

Réservation : Laurence Corbet Legris au +33 (0)1 83 96 36 25 ou laurence.corbet@elior.com

Restaurant « Musée d’Orsay » 
Salle à manger 1900, classée monument historique
■ Visite du musée + dîner
Tarif Individuel (9 personnes maximum) : billet à 8,50 € TTC + dîner à 57 € TTC 

➜ 10 % de remise sur le prix du repas

Tarif Groupe (à partir de 10 personnes) : 65,97 € TTC au lieu de 73,30 € TTC - Valable jeudi 26 février 2015

Réservation :  Véronique Acker ou Sabine Alliot au +33 (0)1 45 49 47 03 ou restaurants.orsay.rv@elior.com

CODE DE RÉSERVATION

UNIQUE : SIMA

1212 LE SIMA OFFLE SIMA OFF NOUVEAU !  


