Evénement organisé par 4 associations d’entreprises, membres du réseau
COAXION Val-d’Oise :

Avec le soutien actif des principaux acteurs économiques du Val d’Oise :

SALON EFFERVESCENCE
Le 21 mars 2017
au Théâtre Cyrano de Bergerac à Sannois
Le 21 mars prochain, 4 associations d’entreprises du Val-d’Oise, membres du réseau
COAXION Val-d’Oise se sont regroupées pour organiser la cinquième édition du Salon
EFFERVESCENCE dans le cadre de la semaine de l’industrie du 20 au 26 mars 2017.
Le salon EFFERVESCENCE est devenu le salon incontournable des industriels et des
entreprises de services aux industries en Val d'Oise.

LES OBJECTIFS
Le Salon Effervescence offre aux entreprises du Val d’Oise l’opportunité en une demi-journée,
de se présenter et de rencontrer plus d’une centaine d’autres entreprises ainsi que les acteurs
institutionnels et les représentants des pouvoirs publics du Val d’Oise.
Ce salon permet aux entrepreneurs de faire connaitre leurs produits et/ou leur savoir-faire, d'échanger
avec leurs pairs, et de développer leur réseau de contacts.
Dès l’origine, les organisateurs ont souhaité encourager la participation d’entreprises industrielles ce qui
permet aujourd’hui au Salon Effervescence d’avoir un parterre d’exposants fidèles autant industriels que
spécialisés dans les services aux entreprises. Il est rythmé par différentes animations dont la remise
d'un prix EFFERVESCENCE saluant la démarche innovante d'une entreprise Val d'Oisienne et une
exposition de véhicules « nouvelle génération » exceptionnellement mise en place à cette occasion.

DES PARTENAIRES ECONOMIQUES
Suite au succès des éditions précédentes, de nouveaux partenaires économiques viennent apporter
leur soutien à l’édition 2017 du salon EFFERVESCENCE qui apparait désormais comme le salon
incontournable des entreprises industrielles du Val d’Oise. Parmi ces partenaires figurent la Chambre
de Commerce et d’Industrie du Val d’Oise et le réseau COAXION Val-d’Oise, le Comité d’Expansion
Economique du Val d’Oise, le Comité Mécanique IDF, la Confédération des Petites et Moyennes
Entreprises, la Fédération Française du Bâtiment, le Mouvement des Entreprises du Val d’Oise, Val
d’Oise Technopole et la communauté d’agglomération Val Parisis, qui seront tous représentés lors de
cet événement.

LES EXPOSANTS DE L’EDITION 2017
Cette édition 2017 s’annonce prometteuse et devrait réunir entre 100 et 150 exposants. Il s’agit pour la
plupart d’entreprises adhérentes à l’une des 5 associations d’entreprises associées à cet évènement,
ou appartenant à l’un des réseaux partenaires
Association pour le Développement des Parcs d’Activités des Villes
d’Argenteuil et de Bezons

Action Cergy-Pontoise Entreprises

Association interentreprises des Bassins Territoriaux du Centre Val d’Oise

Club des Entreprises Val et Forêt

Le Pôle des Entrepreneurs

UN SALON EN DEUX TEMPS
11h00 à 14h30 : Accueil des exposants et échanges autour d’un cocktail déjeunatoire
14h30 à 17h30 : Ouverture au public et aux entreprises non exposantes en présence du
Préfet du Val-d’Oise, du Maire de Sannois et du Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie du Val d’Oise

LA COMMUNICATION
Pour amplifier la visibilité du Salon EFFERVESCENCE, de nombreux moyens et actions de
communication sont mis en œuvre :
Un site internet http://www.saloneffervescence.fr pour promouvoir l’événement et gérer les
inscriptions en ligne. Les entreprises exposantes y sont également présentées,
La réalisation d’une vidéo de l’édition 2016 diffusé sur le site internet
Une communication relayée par la presse départementale et nationale,
Des invitations ciblées vers les entreprises du département,
La mobilisation des associations organisatrices, des partenaires et des acteurs du
développement économique à l’échelle départementale,
Une signalétique pour chaque stand présentant l’entreprise exposante,
Des bannières extérieures visibles du Théâtre Cyrano de Bergerac,
La remise à chaque participant et visiteur de la liste et les coordonnées des entreprises
exposantes.
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