XXIVe Congrès mondial de la route
Mexico, 26-30 septembre 2011

La France sera présente sur l'exposition sous la forme d'un pavillon national
Le congrès de l'Association mondiale de la Route (AIPCR), un événement majeur tous les 4 ans pour la communauté internationale de la route. Mobilité, durabilité et développement sont les thèmes retenus pour cette édition : profitez de cet événement unique pour confronter vos experiences, vous informer de l'état des connaissances, échanger et nouer des contacts avec les décideurs et les spécialistes du monde entier.

Un congrès accompagné d’une exposition ou sont attendus :
• Plus de 5 000 décideurs internationaux du secteur de la route et des transports (délégations officielles,
ministères, représentants d'administrations routières locales, élus, sociétés d'autoroutes, entreprises de travaux
publics, dirigeants, ingénieurs, techniciens) représentant une centaine de pays.
• 270 exposants sur une surface d’exposition de 12 000 m2 répartis sur des stands individuels ou des pavillons
nationaux : Autriche, Canada, Corée, France, Espagne, États-Unis, Italie, Japon, Mexique, Québec, RoyaumeUni, Scandinavie, Suisse.

Exposez sur le pavillon français
Une occasion à ne pas manquer pour prospecter sur le marché mondial !
Le Comité français de l’AIPCR souhaite regrouper sur un même espace « pavillon France » l’ensemble des stands
des entreprises françaises du secteur de la route et des transports.

Exposez sur le pavillon France, c’est :
• Favorisez votre visibilité en bénéficiant d’une image renforcée auprès des réseaux internationaux
• Bénéficier d’un espace convivial ou vous pourrez accueillir vos contacts
• Bénéficier d’un soutien logistique global, aménagement de l’espace, décoration, transport
• Disposez un stand clé en main avec un équipement de base et une décoration homogène
• Être à votre disposition pour gérer vos aménagements spécifiques
• Accéder à des prestations communes : accueil, animation, invitations ciblés de visiteurs, organisation d’un cocktail

Faite nous part dès à présent de votre intention de participer
Contact et informations : Événements Pluriel, Marie-Hélène Brunel
Tél. : 09 65 25 48 09 / 06 07 72 28 20
mhbrunel@evenements-pluriel.com
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Avec le soutien du Comité français de l’AIPCR
Comme annoncé dans la dernière Lettre, pour vous aider dans la préparation et la réalisation de
votre déplacement, nous avons sélectionné l'agence Outdoor Travel qui vous propose des forfaits
tout inclus ou à la carte
Demandez-nous un devis dès maintenant
et profitez de l’offre de réduction de 5% pour toute réservation avant le 31 mars 2011
Les atouts de l’agence :
• La souplesse
Devis personnalisé (aérien/hébergement) sur demande en fonction de vos dates de voyage
et impératifs budgétaires

• Le confort
- Livraison à votre hôtel de votre badge et de votre pochette congrès
- Choix de la compagnie aérienne (vol direct ou via les USA)
- Transferts aéroport - hôtel - aéroport
- Hébergement le plus proche possible du centre de congrès ou en centre ville historique

• L’assistance francophone sur place
Notre équipe est à votre disposition dans les hôtels et au centre de congrès

• Les excursions
sont commentées en français et réservées à nos clients

• Les circuits ou séjours avant ou après le congrès
Pour ceux qui veulent découvrir le Mexique ou les pays limitrophes

Adressez toute demande de devis préliminaire et d’informations
auprès de Sophie ou Anne-Sophie
Agence de voyages Outdoor Travel
3, avenue François Mauriac 64200 Biarritz (France)
Tél. : 05 59 54 18 69
info@agence-voyage-aventure.com
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