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Liffol le Grand, lundi 4 mai 2015

Madame, Monsieur,

Projets Prestige EMEA est un rendez-vous d’affaires des décideurs de l’hôtellerie 4 et 5 étoiles
pour les marchés d’Europe, du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Asie.
Cet évènement annuel se déroulera à Istanbul (Turquie) les 2, 3 et 4 décembre 2015 et peut
vous permettre de développer votre activité sur le marché français et international de l’hôtellerie
haut de gamme. Plus d’informations sur : www.projetsprestige.com
Vous trouverez ci-joint les éléments de présentation de ce rendez-vous d’affaires B to B qui fait
se rencontrer un maximum de 70 porteurs de projets avec 70 fournisseurs du marché de
l’hôtellerie 4 - 5 étoiles et du contract.
Chaque porteur de projet doit avoir au minimum un projet de construction ou de rénovation
d’un hôtel 4 ou 5 étoiles (chaîne ou indépendant), d’une boutique hôtel ou d’une villa privée, à
livrer dans les 18 mois qui suivent la rencontre. Il s’engage également à assister à tous les
rendez-vous et à participer aux événements de networking et aux sorties organisées durant les
48 heures.
Tous les porteurs de projets, sélectionnés de manière très ciblée, seront à la recherche de
fournisseurs qui possèdent de réels savoir-faire et proposent des solutions spécifiques à ces
marchés.
Le choix de la ville d’Istanbul, une ville bouillonnante aux nombreuses opportunités et
débouchés pour vos entreprises, ne limite pas l’origine des porteurs de projets à la Turquie.
48 heures de speed-dating organisées autour de rencontres d’affaires en face-à-face (les rendezvous sont présélectionnés par l’organisateur et vous-même un mois avant l’événement) vous
donnent l’opportunité de rencontrer les décisionnaires au moment où ils ont un réel projet et un
besoin certain en solutions.
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Projets Prestige EMEA est un des évènements qui concentre le plus de projets en un même lieu
et un même temps. L’édition 2014 a réuni plus de 111 projets totalisant 754 M€, tous à la
portée des participants.
Aucune préparation de stand n’est requise : documentations, présentation informatique de
votre entreprise et de vos références, présence du dirigeant et/ou responsable commercial
suffisent. Chaque entreprise aura une table allouée et les porteurs de projets se déplaceront
d’une table à l’autre en suivant l’agenda préétabli.
Le coût moyen prévisionnel de ce voyage est estimé à 3 500,00 € HT pour un représentant par
entreprise, subvention déduite, soit 4 200,00 € TTC. Ce tarif comprend la participation à la
manifestation, le billet d’avion, 3 nuits d’hôtel et l’intégralité des repas. Les autres frais
(dépenses personnelles) restent à votre charge.
Nous vous demandons de vous engager rapidement sur ce voyage, en nous retournant le
coupon réponse ci-dessous avant le 22 mai 2015 et un acompte de 1 750,00 € HT (soit
2 100,00 € TTC) qui valideront votre inscription. Le règlement du solde sera à nous verser pour
le 1er septembre 2015.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de nos sentiments les meilleurs.
Didier HILDENBRAND

Directeur du PLAB
COUPON REPONSE
Bulletin d’inscription & chèque d’acompte à renvoyer par fax au n° 03 29 94 02 57
ou par courrier avant le 22 mai 2015
Société : ………………………………………………………………………………………………….
Contact : …………………………………………………………………………………………………
Tél. :...........................................................................Fax : .........................................................
Mail :……………………………………………………………………………………………………..
Souhaite s’inscrire à Projets Prestige EMEA 2015 à Istanbul les 2, 3 et 4 décembre 2015
Nom du participant : ……………………………………………………………………...
Montant TTC
4 200,00 EUR

Nombre de personne
1

Total acompte TTC à verser
2 100,00 EUR
Signature et cachet de l’entreprise

