INFORMATION

À Essen, le XX. novembre 2019

Occasion rêvée pour les jeunes entreprises :

Une zone Start-up internationales pour la première fois au salon
Security Essen 2020
Participation au salon possible à un prix fixe réduit
Salon leader du secteur de la sécurité, le salon Security Essen offre une vitrine aux
innovations tous les deux ans. Pour permettre aux jeunes entreprises de se
présenter également devant un public spécialisé issu du monde entier, un
programme de soutien est mis en œuvre depuis longtemps en collaboration avec le
Ministère fédéral allemand de l’Économie. Cela ne s’applique toutefois qu’aux
jeunes pousses allemandes. C’est pourquoi le salon Security Essen a mis en place
son propre programme pour les start-up étrangères. De jeunes entreprises
internationales en bénéficieront pour la première fois lors de la prochaine édition
du salon, qui se déroulera du 22 au 25 septembre 2020 au parc des expositions
Messe Essen.
Placée en premier plan dans le nouveau hall 7, la zone Start-up internationales
offrira une visibilité idéale pour les jeunes entreprises. Elles pourront y présenter
leurs tout nouveaux produits et services à un public spécialisé. Julia Jacob, chef de
projet du salon Security Essen, s’en enthousiasme : « Le secteur de la sécurité est
en train de changer. Les récents défis exigent de nouvelles technologies. Beaucoup
de ces innovations sont issues de jeunes entreprises. Nous sommes ravis de
pouvoir offrir une scène à ces pionniers étrangers. »
La limite d’âge pour les entreprises participantes est de dix ans.
Le programme pour les start-up internationales comprend un espace de
présentation doté de mobiliers, de l’électricité et d’un lettrage, ainsi qu’une
mention sur le site internet du salon au prix net de 990 euros. Les entreprises de
moins de dix ans, employant moins de 50 personnes et réalisant un chiffre
d’affaires annuel de dix millions d’euros au maximum peuvent demander une place
dans cette zone spéciale.
Pour de plus amples informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.security-essen.de
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