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+900
Entreprises
exposantes

juin 2022.
Antofagasta du Chili.

US$ 850
30
Pays

www.exponor.cl

10
Pavillons
Internationaux

Millions de
chiffre
d´affaires
prévu.

LE CHILI, LEADER DANS LA PRODUCTION DE MINÉRAUX

www.exponor.cl

Si vous envisagez d´investir en Amérique Latine, choisissez le Chili !
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dans le Classement des «
Meilleurs pays pour faire des
affaires en 2019 » (Forbes
Ranking).

Dans le classement des pays

Millions en portefeuille de

d’Amérique latine "Les pays les plus

Projets miniers jusqu'en 2027

attractifs pourinvestir dans le secteur
minier." (Fraser Institute).

Entreprises minières présentes dans
la région d'Antofagasta.
Chile

54%

de la production
minière chilienne est
extraite dans la
région.

• El Abía¹
• Radomiío ľomic⁴
• Chuquicamata⁴
• Antucoya³
• Ministío Hales⁴

• Antofagasta

• Spence6
• Centinela³
• Lomas Bayas5• Gabíiela Mistíal⁴
• Mantos Blancos9
• SQM Salaí7

• Santiago

US$
1
23.630

Millions en projets
miniers jusqu’en
miniers
2024 jusqu’en

16%

de la production
mondiale de Cuivre

2024

• Albeímaíle²
• SQM7

• Zaldivaí³

• Albeímaíle²
• Escondida6
•
El
Peñón8
• Altonoíte5

QUI SONT LES EXPOSANTS CHEZ EXPONOR ?

www.exponor.cl

Profil des exposants EXPONOR
Nous réunissons les principales entreprises ainsi que les plus importants fournisseurs de l’industrie minière et
énergétique, nationale et internationale.
En participant à EXPONOR 2022, vous serez en connexion directe avec le secteur de l’industrie du Chili mais aussi
du monde. Vous pourrez interagir avec un grand nombre d’acheteurs et de décideurs, créer et instaurer des
relations d’affaires afin de développer un portefeuille de clients potentiels et réels. Ainsi, vous constaterez un retour
sur investissement rapide et efficace.

Équipement lourd, équipement de traitement, machinerie, pièces et pièces (32,3 %)
Énergie, services d’ingénierie et articles électriques, automatisation et contrôle (13,3 %)
Logistique, télécommunications et services complémentaires (10,7)
Autres intrants pour l’exploitation minière (8,2 %)
Génie des procédés et de la construction (7,2 %)
Institutions et associations gouvernementales (7 %)
Quincailleries et outils (5,6 %)
Sécurité industrielle et civile (4,6%)
Médias et communication (3,2%)
Autres (2,5%)
Exploration, exploitation, forage et forage (2,1%)
Exploitation minière (1,5 %)

Réservez votre stand !
Et positionner votre marque dans la
capitale mondiale de l’exploitation
minière et de l’énergie avec les
principaux fournisseurs et
entreprises de l’industrie minière et
énergétique
Renseignements :
France : OKINNOVO
Tel : +33 649 194 262 .
Mail : exponorchili@okinnovo.com
Chili : tel : +56 9 5766 4949
Mail :reservas@exponor.cl

PAVILLON ENERGIE

www.exponor.cl

L’industrie de l’énergie
a sa plateforme d’affaires
L’industrie de l’énergie est représentée à EXPONOR, qu’attendez-vous pour nous rejoindre ?
Nous avons mis à votre disposition un pavillon exclusivement consacré aux entreprises du
secteur de l’industrie de l’énergie. Ces entreprises pourront ainsi générer de nouvelles
opportunités commerciales, profiter d’un programme complet d’activités en adéquation
avec elles, et enfin interagir avec de potentiels clients et des acteurs pertinents du monde
de l’énergie.
Établir des liens avec les acteurs de l ’ i n d u s t r i e de l’énergie, e x p o s e r ses
p r o j e t s , promouvoir le transfert de technologie, développer votre portefeuille de clients
et internationaliser vos entreprises …voilà ce que le Pavillon de l’énergie peut vous apporter.
Pour toutes ces raisons et bien d’autres, votre entreprise se doit d’être présente à EXPONOR !

Nous vous attendons !
Informations stratégiques de l'industrie
Énergie dans la région d'Antofagasta.

US$ 2.600
Millions en projets
énergétiques

Profile de
Exposants

6.348 MW
Capacité
énergétique
Installée

26,3%
Produits
pour
Energie
renouvelable (photovoltaïque,
éolien y géothermique).

+ Entreprises productrices
d’énergie.

+ Fournisseurs de l’industrie
de l’énergie.

+ Fournisseurs de
solutions pour l’efficacité
énergétique.

+ Associations
professionnelles dans le
domaine de l’énergie.

+ Universités et centres de
recherche orientés vers les
énergies renouvelables.

+ Institutions publiques,
guides, organisations et
médias liés à l’énergie.

PROGRAMME

www.exponor.cl

Possibilités
d’affaires à
Exponor 2022.
Se faire connaitre à Délégations
l’International
Techniques
Présentez votre marque lors du premier
Evènement minier au monde !
En exposant à Exponor, vous pourrez
créer des liens avec l’industrie minière et
énergétique, générer des contacts et un
défis important portefeuille de clients.

Nous avons eu la visite de délégations de
techniciens, opérateurs et professionnels de
l´industrie pour étudier vos offres de
produits technologiques et innovants, et
proposer des services pour relever vos
défis opérationnels.

Réunions
d’affaires

Networking
After-Office

Présentez votre portefeuille de produits
et/ou services lors de réunions bilatérales
sociétés aux dirigeants des e n t r e p r i s e s
énergétiques et industrielles.

Connaitre les processus d´appel d´offre
et les besoins d´achat de grandes
société minières, le sourcing, minières,
et les contrats.

Visites des Projets

Séminaires

Grâce à des visites de sites, nous vous
permettons de connaitre les lieux de
grands projets miniers et énergétiques
du Chili et leurs défis
opérationnels.

Accédez à des informations stratégiques
sur les défis, les investissements et les
projets de l’industrie minière et énergétique
via des présentations des autorités
Publiques et des leaders du secteur privé.

Présentations
techniques

Zoom
D’innovation

Présentation exhaustives des dernières
technologies, innovations et lancement
nouveaux produits et technique
services. C’est le grand congrès
sur les nouvelles tendances de
l’industrie êtes le protagoniste.

Mise en lumière des innovations
technologiques de nos exposants sur
de notre site web et envoi d’ e-mails
envoyés aux fournisseurs, clients
et des principales sociétés miniers
du Chili.

QUI SONT LES VISITEUR D’ EXPONOR ?

Profil du visiteur
Saviez-vous qu’Exponor est le salon des Techniques de terrain par excellence sur le circuit international ? La
région de Antofagasta, capitale mondiale de l'exploitation minière, compte 18 projets miniers actifs qui, avec les
principaux fournisseurs de cette industrie envoient des délégations techniques de travailleurs à Exponor à la
recherche de nouvelles technologies et innovations qui peuvent répondre à vos enjeux opérationnels.
Dans notre dernière version, nous avions 41 000 visiteurs. Et vous, qu'attendez-vous pour montrer votre marque dans
l'industrie nationale et internationale des mines et de l'énergie ?

Mine, usine, opérations et

Entretien électrique et

processus.

mécanique.

services, logistique,
administrative, RH,
communications et systèmes.

Prospection, exploitation,
géologie, construction et
ingénierie.

Ventes, commerce et marketing.

Contrôle de gestion, coûts,
comptabilité et finances.

Approvisionnement,
contrats,
acquisitions,
achats et stockage.

Education

Projet, planification
et développement.

Presse

Qualité, sécurité , environnement
et société (10%)

Visiteurs
PDG,
Présidents
vice-présidents,
,
administrateurs,
directeurs généraux,
directeurs de secteur, chefs de secteur,
techniciens, opérateurs, superviseurs,
administrateurs, cadres, professionnels,
techniciens spécialistes et représentants
de les entreprises fournisseurs de la
région, universitaires et étudiants.

LAYOUT EXPONOR 2022

www.exponor.cl

ENTRADA
ENTRANCE

RESTAURANTE
RESTAURANT

RUEDA DE NEGOCIOS
BUSINESS MEETINGS

PABELLÓN | PAVILION

ORO
GOLD

CHARLAS TÉCNICAS
TECHNICAL TALKS

ACREDITACIÓN
ACCREDITATION

E

SALÓN CLUSTER MINERO
MINING CLUSTER ROOM

EXTERIOR

STAND INTERIOR (approx. 350 US m2)

OUTDOOR

9,8 UF/m² + IVA
PABELLÓN | PAVILION

LITIO
LITHIUM

PABELLÓN | PAVILION

OUTDOOR

IODINE

D

PABELLÓN | PAVILION

PABELLÓN | PAVILION

PLATA
SILVER

Caractéristiques : Panneaux en mélaminé blanc.
Revêtement de sol gris. Bordure avec le nom de
l'entreprise.
Revêtement sol gris. Bordure avec de l’entreprise
exposants. Eclairage 3 spots. Une connexion
électrique (230W/m2). Espace utile pour les
panneaux0,97 m x 2,47 m.

YODO

EXTERIOR

COBRE
COPPER

EXTERIOR
OUTDOOR

C

SALÓN CHUQUICAMATA
CHUQUICAMATA ROOM

EXTERIOR

EXTERIOR

OUTDOOR

OUTDOOR

A

ACREDITACIÓN
ACCREDITATION

PATIO
DE
COMIDAS
FOOD COURT

ENTRADA PRINCIPAL
MAIN ENTRANCE

3,6 UF/m² + IVA
Caractéristiques : Terrain non couvert. Sol en matériau
compacté (sauf pour la place centrale est qui est en
béton). Branchement électrique (20W/m2)..

Pack Mobilières

EQUIPADO A

EQUIPADO B

EQUIPADO C

$ 98.000 (+IVA)
USD 115 (+IVA)

$ 180.000 (+IVA)
USD 210 (+IVA)

$ 225.000 (+IVA)
USD 265 (+IVA)

Equipement : 1 table ronde. 3 chaises en métal

Equipement : 1 table ronde. 3 chaises en métal.

1 corbeille à papier.

1 corbeille à papier .1 banque d’accueil.

Equipement : 1 table ronde. 3 chaises en métal. Une corbeille à
papier. 1 banque d’accueil. 1 tabouret. 1 cave 1m x 1m Publicité
sur les grilles d'entrée de pavillon. Format 1,5 x 3m en couleur

POSITIONNEZ VOTRE MARQUE DANS EXPONOR 2022

www.exponor.cl

Exclusif pour les exposants.

PUBLICITÉ EXTERNE

Drapeaux entrées
principales parc des
expositions
10 drapeaux de 2 x 1 m, situés devant l’une
des deux entrées principales choisies.
L’exposant doit fournir le drapeau.

PUBLICITÉ IMPRIMÉE

Avis de catalogue
des exposants
La publicité dans le catalogue
distribuée entre les visites techniques
et des exposants version virtuelle en
www.exponor.cl

PARRAINAGE D’ACTIVITES

PUBLICITÉ EXTERNE

PUBLICITÉ EXTERNE

PUBLICITÉ IMPRIMÉE

Distribution de matériel
promotionnel

Installation
de
ballons aérostatique

Visiteurs du ruban
d’informations d’identification

Autorisation de livrer du matériel
promotionnel avec un promoteur dans les
espaces extérieurs.

Installation
d’une
montgolfière
à
l’intérieur de l’exposition. L’emplacement
est établi d’un commun accord en
fonction de la taille du ballon. Matériel et
entretien par l’entreprise contractante.

Impression du logo en une couleur sur le
ruban avec le logo de l’organisateur qui
est distribué sur l’identifiant pour les
visiteurstechniques.

PUBLICITÉ IMPRIMÉE

PUBLICITÉ DIGITAL

PUBLICITÉ IMPRIMÉE

Guide du visiteur

Bannière dans Newsletter

Réunionnes d'affaires

Offre promotionnelle dans le Guide du
Visiteur offerte à tous ceux qui visitent
Exponor. Plan de et liste des exposants
10 000

Bannière publicitaire affichée pour les
exposants. Expéditions environ 10
numéros

Présence de la bannière corporative de
1x2 mètres en salle d'attente pendant
les jours de réunion.

PUBLICITE EXTERNE

Networking After Office

L'entrée des pavillons

Présence de la marque à l'événement
(tableau dans l'accès au salon et
bannière d'un côté De la scène).
Comprend la publication de logo sur 6
écrans, avec mention comme parrain lors
de l'événement.

Publicité sur les grilles d'entrée de
pavillon. Format 1,5 x 3m en couleur.

POSTSHOW

Exponor
2019 chiffres d'affaires

41.000

1.000

2.285

Estimation
en chiffre

Visiteurs
techniciens

Entreprises
exposants

réunions
d’ affaires

5

3

115

9

Séminaire
stratégique

Networking
After Office

10

30 | 5

US$ 850 MM

Pavillons par
pays

Pays /
Continents

Présentations
Techniques

30
Entrepreneurs
technologiques

Visites
des projets

375
Innovations

Du 13 au 16 Juin 2022
Antofagasta, Chile.
Renseignements

France : WWW. OKINNOVO.COM
Tel +33 649 194 262 .
exponorchili@okinnovo.com

Chili : reservas@exponor.cl • Tel +56 9 5766 4949

www.exponor.cl · Antofagasta, Chile.

Profil Exposant Exponor.

www.exponor.cl

