
 

 

PAVILLON FRANCE 

 

Salon mondial de référence pour  
l’océanologie et les sciences et technologies marines 

OCEANOLOGY INTERNATIONAL 

Royaume Uni 
Londres 

15 au 17 mars 2022 

Portée par Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie, et Bpifrance, Team France Export  
concentre les meilleures solutions du public et du privé pour faciliter et accélérer votre développement à l’international.  

À chaque étape de votre projet export, vous bénéficiez des leviers adaptés à votre stratégie, à vos ambitions et à vos moyens. 

https://mynet.businessfrance.fr/jcms/bf_2181920/visu-actu-export-logo-french-fab-promotion-avril-2018


Cet évènement vous est proposé dans le cadre du programme annuel France Export soutenu par l’État. 
 
 

 

C
ré

d
it
s
 p

h
o
to

s
 :
 a

d
o
d
e
s
to

c
k
.c

o
m

 –
 g

e
tt

y
im

a
g
e
s
.f

r 

Cette prestation est, sous conditions, éligible au dispositif d’aide du Plan de de relance export de l’Etat français pour les PME-ETI françaises 
via un « Chèque Relance Export ; renseignez-vous sur www.teamfrance-export.fr/ - rubrique Trouver des aides et financements/Financements 
publics. Certaines régions françaises peuvent également apporter une aide à cette prestation dans le cadre de leur politique de soutien à 
l’export ; renseignez-vous, sur les conditions d’éligibilité et de cumul des aides sur le site www.teamfrance-export.fr de votre région 

 

 

 FOCUS MARCHE 

Oceanology International est le principal forum au monde où l’industrie, les universités et le gouvernement se retrouvent 
autour des technologies océaniques et des sciences marines.  

 
L'événement accueille les plus grands fabricants et fournisseurs mondiaux de technologies et de composants océaniques, 
ainsi que des prestataires de services et des entrepreneurs mondiaux tels que iXblue, Teledyne Marine, Fugro, Sonardyne, 
Kongsberg Maritime, Forum, Saab et bien d'autres.  

 THEMATIQUE DU SALON 

L’exploration sous-marine, la recherche, l’industrie offshore (pétrole, gaz et énergies marines renouvelables), 
l’instrumentation, la géophysique, les autres secteurs applicatifs du millieu marin. 

 NOTRE OFFRE 

 

FORFAITS MONTANT  
EARLY BIRD 

Jusqu’au 
30/04/2021 

MONTANT 
A partir du 
01/05/2021 

 
Espace rencontre de 6 m² 
Comprenant une table, deux chaises, un présentoir à documentation, une corbeille à papier.  

 
3 950 € HT 
4740 € TTC  

 

4345 € HT 
5214 € TTC 

Espace rencontre de 9 m²  
Comprenant une table trois chaises un meuble de rangement, un présentoir à documentation,une 
corbeille à papier. 

5 800 € HT 
6 960€ TTC 

6 380 € HT 
7 656 € TTC 

Stand individuel de 12 m2 
Comprenant une table trois chaises un meuble de rangement, un présentoir à documentation,une 
corbeille à papier. 

7 650 € HT 
9 180 € TTC 

8 415 € HT 
10 098 € TTC 

Angle 
en fonction des disponibilités. 

800 € HT 
960 € TTC 

Idem 

Co-exposant 
Selon la configuration du stand et attribué en cas d’ajustement. 

850 € HT 
1 020 € TTC 

idem 

Offre visiteur + : comprend l'accès au pavillon France, l'inscription au catalogue France et la 
participation aux évènements de networking du pavillon 

700 € HT 
840 € TTC 

Idem 

M2 supplémentaire selon configuration du stand et attribué en cas d'ajustement 950 € HT 
1 140 € TTC 

Idem 

* * Merci de nous consulter pour les tarifs au-delà de la 3ème participation et pour les grands groupes et leurs filiales. 

. 

 PARTENAIRE 

Retrouvez toutes les informations  
sur l’extranet salon 
• Marché 
• Forfaits 
• Services inclus 
• Services complémentaires 

http://www.extranet.com 

Date limite 
d’inscription :  

31 septembre 
2021 

Dans la limite des 
places disponibles. 

CONTACTS 
 Sarida BENDJEDDOU  

Chef de projet  
Tél : +33 4 96 17 25 29  

sarida.bendjeddou@businessfrance.fr 
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