
www.cci-paris-idf.fr 

Chambre de commerce et d’industrie 

de Paris Seine-Saint-Denis 

191 avenue Paul Vaillant Couturier à Bobigny 

 

Tél. 0820 012112 (0,12€/min) 

Nom et prénom :    Fonction :  

Entreprise : 

SIRET :    Activité / APE : 

Adresse : 

Ville :    Code postal : 

Mail :    Tél :        Fax : 

     Je suis intéressé(e) pour visiter le Salon IBC  le 14 Septembre 2013 et souhaite m’inscrire  

Contact :  Delphine ROUALET CCI Seine-Saint-Denis  

Service international - 191 avenue Paul Vaillant Couturier - 93005 Bobigny Cedex 
 Tél : 01 48 95 10 35 –  Fax : 01 48 95 10 44  –  email : droualet@cci-paris-idf.fr 

Visitez le salon IBC 2013  

        Salon IBC 2013 Amsterdam 

  Audiovisuel et Médias 
 

 

Professionnels de la création, du management et de la production de contenus électroniques Médias et 

Divertissements : 

Venez découvrir les nouveautés et les dernières technologies en matière de business, de la télévision 

connectée à la 3D en passant par le Cross-média 

 

 

Optimisez votre visite 

 

Samedi 14 Septembre 2013 
  

 

Action  soutenue financièrement grâce à une subvention  

du Comité d’Appui au Commerce Extérieur de la Seine-Saint-Denis. 

 

Coût de participation: gratuit 

Entrée sur le salon : L’obtention du badge visiteur est gratuite avant le 21/08/2013 sur le site www.ibc.org et 

l’enregistrement doit être fait par le visiteur. 

 

PROGRAMME DE LA VISITE 
- A partir de 9h30: Accueil sur le Pavillon de la délégation 

- 11h00: Speed Business Meeting (Pitch) sous réserve de la  présence des animateurs (CCI, CG, Le Pole,…) 

- 12h00-13h30: French Apero (7ème édition) sur le stand Pavillon France / Networking 

- 13h30: Déjeuner sur le salon (à la charge des participants) 

- 14h30-16h30: Visite guidée du salon sur le thème de « la télévision connectée » 

     Visite des stands du Pavillon France – Echanges avec les entreprises 

La CCI collecte ces informations pour assurer un suivi client. Les informations ne sont pas communiquées à des tiers. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 

d’accès que vous pouvez exercer auprès du correspondant à la protection des données à caractère personnel  cpdp@cci-paris-idf.fr. Vous disposez également d'un droit de modification, de 

rectification et de suppression des données à caractère personnel vous concernant que vous pouvez exercer auprès de export93@cci-paris-idf.fr 

http://www.ibc.org/

