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PRÉSENTATION DU SALON

07 - 10 SEPTEMBRE 2022 - CIC Alger

1 er Salon des Cuisines & Salles de Bain Équipées

Participez pendant 4 jours à l’incontournable
1 Salon des Cuisines et Salles de Bain Équipées
du 07 au 10 SEPTEMBRE 2022 au CIC Alger
er

Cuisine & Bain Expo, 1er Salon dédié aux professionnels des Cuisines & Salles de Bain Équipées est le
rendez-vous incontournable de rencontre entre les exposants et leurs clients.
Pour sa première édition, prévue en 07 au 10 Septembre 2022, Cuisine & Bain Expo se veut être un nouvel
espace propice aux échanges, inspirant, original et riche en nouveautés qui propose aux visiteurs professionnels et particuliers de :
Trouver les solutions les plus tendances pour les Cuisines & Salles de Bain des clients ;
Découvrir dernières innovations du secteur : matériaux, équipements et style d’aménagement ;
Devenir le lieu de référence des architectes, décorateurs et promoteurs immobiliers ainsi que des installateurs (plombiers, menuisiers, carreleurs, ...) et distributeurs spécialisés.
Ainsi, Cuisine & Bain Expo offrira l’opportunité à tous ses exposants de toucher efficacement un public
professionnel qualifié. Pour cela, notre plan de communication compte intégrer tous les canaux susceptibles
de faire émerger efficacement votre entreprise et vos marques :
conférences de presse, radio, affichage, presse spécialisée, Facebook, LinkedIn, Google ...
Pour participer à Cuisine & Bain Expo 2022, plusieurs solutions d’exposition adaptées à vos objectifs et
budgets vous sont proposer.

Préparez votre exposition sur Cuisine & Bain Expo 2022
(Contactez-nous pour plus d'informations)

Quelques chiffres attendus de la 1ère édition du Salon, en 2022

+3000

+45

+1000m2

VISITEURS

EXPOSANTS & MARQUES

SUPERFICIE

Cuisine.Bain.expo@ﬀp-events.com

(+213) 559 88 99 35
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07 - 10 SEPTEMBRE 2022 - CIC Alger

DEMANDE DE PARTICIPATION
1 er Salon des Cuisines & Salles de Bain Équipées

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter : ……………………………………………………………………… Fonction : …………………………..
Tel : ………………………………………………………………. Fax : ……………………………………………………………………………
Mobile : ………………………………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………….
Site Web : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Activité de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………
RC : ……………………………………………. NIF : …………………………………………… AI : ………………………………………….
Réservez votre espace d’exposition ! (la surface minimale est de 9m2)
Tarif unitaire HT(DA)
Emplacement NON AMÉNAGÉ
»Sol nu & Traçage au sol uniquement

12.600,00

EMPLACEMENT AMÉNAGÉ (ALU)
» Moquee, Cloisons & 2 Spots
» Bandeau de signalisation
» 1 Table & 3 Chaises
» Raccordement électique

14.600,00

EMPLACEMENT AMÉNAGÉ (MURS EN BOIS)
» Moquee, Cloisons & 2 Spots
» Bandeau de signalisation
» 1 Table & 3 Chaises
» Raccordement électique

18.800,00

Electricité 380 V (en option)

20.000,00

Majoration Façade
»Majoration sur chaque façade supplémentaire

7.000,00

Page publicitaire sur catalogue
»Format A5 (21x14,8cm) + 5mm de fond perdu

40.000,00

Droits d’inscription

15.000,00

façade (s)

15.000,00

Droits d’installation et d’aménagement des stands personnalisés
»Les exposants/co-exposants et sponsors sont redevables au CIC des droits d’installation et d’aménagement de leurs stands personnalisés, et sont obligatoirement payables avant le démarrage de tous
travaux d’installation ou d’aménagement.

Paiement :

Montant HT (DA)

Quantité

FFP - SIMPLEMENT PROFESSIONNEL

Participant (Exposant / Co-exposant)

50.000,00

Total HT

………………….. DA/HT

19% TVA

………………….. DA

Total TTC

………………….. DA/TTC

50% du montant total TTC seront exigés à la commande et 50% avant le 07/08/ 2022.
Le paiement se fait par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de <<EURL FFP Events>>
Banque Extérieure d’Algérie - BEA RIB : 002 00116 1162200099/24 Swift : BEXADZAL166.
Adresse de la banque : Lotissement N°48 DRARIA, Alger, Algérie.

» La date limite d’inscription à Cuisine & Bain Expo 2022 en tant qu’Exposant/Co-exposant est fixée au 07 Août 2022 .
» La date limite de remise de la maquee est fixée au 07 Août 2022 .

: je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente de Cuisine & Bain Expo
et m’engage à en respecter toutes les clauses et dispositions.

Signature (cachet obligatoire)

Mention ‘’Lu et approuvé’’ : ……………………..
Date : le …….. /……… / 2022
Cuisine.Bain.expo@ﬀp-events.com
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COMMANDE MOBILIERS SUPPLÉMENTAIRES
07 - 10 SEPTEMBRE 2022 - CIC Alger

1 er Salon des Cuisines & Salles de Bain Équipées

Participant (Exposant / Co-exposant)
Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Personne à contacter : ……………………………………………………………………… Fonction : …………………………..
Tel : ………………………………………………………………. Fax : ……………………………………………………………………………
Mobile : ………………………………………………………………. E-mail : ……………………………………………………………….
Site Web : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Activité de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………
RC : ……………………………………………. NIF : …………………………………………… AI : ………………………………………….
Bon de commande pour location de MOUBILERS SUPPLÉMENTAIRES
Chauffeuse une place

Meuble de rangement

Corbeille

Meuble de rangement

Tv 32”

Mini frigo

Tv 43”

Plante

Desk d’accueil

Table scandinave+chaise

Imprimante

Table basse

Machine à café

Vitrine

Tabouret haut

Table mange debout

Paiement :

Total HT

………………….. DA/HT

19% TVA

………………….. DA

Total TTC

………………….. DA/TTC

50% du montant total TTC seront exigés à la commande et 50% avant le 07/08/ 2022.
Le paiement se fait par chèque ou par virement bancaire à l’ordre de « Eurl FFP Events ».
Banque Extérieure d’Algérie - BEA RIB : 002 00116 1162200099/24 Swift : BEXADZAL166.
Adresse de la banque : Lotissement N°48 DRARIA, Alger, Algérie.

: je soussigné(e), déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente de Cuisine & Bain Expo
et m’engage à en respecter toutes les clauses et dispositions.

Signature (cachet obligatoire)

Mention ‘’Lu et approuvé’’ : ……………………..
Date : le …….. /……… / 2022
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(+213) 559 88 99 35
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