L’ÉVÉNEMENT DES PROFESSIONNELS DU SPECTACLE ET DES ACTEURS CULTURELS

informations
exposants
22 ET 23 JANVIER 2020 À LA CITÉ DES CONGRÈS DE NANTES – FRANCE

EN 2020, AUX BIS,
C’EST DÉJÀ DEMAIN !
The place to be !
Stands, parcours thématiques, grands
débats, spectacles, forums, ateliers,
conférences, grand banquet...
Diversité des échanges, confrontation
des idées, développement de réseaux
et plaisir des rencontres : deux jours
d’effervescence.

Profitez des
nouveautés 2020...
• encore plus de visibilité pour les exposants
(nouvelle formule du guide officiel, nouveau
site Internet, réseau sociaux amplifiés...) ;
• nouveau logo, nouvelle identité visuelle ;
• un désir partagé de rechercher l’exemplarité
au niveau développement durable ;
• un salon bientôt certifié ISO 20121.

Des participants qualifiés
Les BIS vous garantissent la présence d’un visitorat
très ciblé. C’est le plus grand salon de la filière en
termes de nombre d’exposants. Il est fréquenté par :
• artistes
• compagnies dramatiques et chorégraphiques
• producteurs et tourneurs
• agents artistiques
• théâtres et lieux de diffusion de spectacles
• festivals
• collectivités territoriales
• ministères et institutions culturelles
• organismes professionnels
• porteurs de projets culturels
• étudiants et formateurs…

Un carrefour sans équivalent
au niveau européen
et international, fidèle
à sa réputation d’événement
convivial et chaleureux,
deux jours de rendez-vous
à partager intensément.
La Place des
Tournées
« Un salon dans le
salon »… Le premier
marché des tourneurs
et producteurs de spectacles permet
de retrouver les artistes les plus
confirmés comme de repérer de
nouveaux talents. C’est sans conteste
le rendez-vous français de référence.

Fréquentation, nombre d’exposants... Les BIS constituent le premier salon européen
entièrement dédié au spectacle. C’est « le » rendez-vous des professionnels du spectacle
et des acteurs culturels. La satisfaction unanime des exposants et des visiteurs
confirment le fort impact de cet événement d’envergure nationale et internationale.

6 espaces exposants
uniques en France
équipements et services : billetterie, gestion des accès,
administration / paie, logiciels, services divers...
Les prestataires proposent de découvrir leurs
solutions et de profiter de leurs démonstrations ;
formations culturelles : pour retrouver les principaux
organismes de formation en France, connaître les
cursus et les financements ;
organismes professionnels : les organismes, les sociétés
civiles, les centres d’information et de ressources,
les regroupements professionnels et les syndicats
mettent un coup de projecteur sur leurs activités ;
organismes sociaux : pour rencontrer les experts des
organismes sociaux et tout savoir sur les obligations
et sur les droits des artistes, des salariés et des
employeurs du spectacle ;
médias et édition : les magazines culturels, les
maisons d’édition spécialisées et les sites web vous
présentent leur offre éditoriale et leurs nouveautés ;
développement durable : l’Espace DD, une véritable
plateforme de rencontres et une vitrine des multiples
actions en matière de manifestations culturelles.
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Les points forts du salon
Une fréquentation et une notoriété très élevées dans la ﬁlière professionnelle
Une capacité à mobiliser et à fédérer la profession
Des exposants fidèles et motivés avec de fortes intentions de retour conﬁrmées pour 2020
Des opportunités d’activité et de développement de réseaux
Des partenaires multiples de tous les horizons

Simplifiez votre venue : profitez du pack exposant !
votre participation aux BIS comprend* :
Votre stand clé en main de 9 m2 (cloisons, moquette, éclairage, enseigne drapeau,
nettoyage quotidien du stand, dossier technique...)
un module de mobilier : 1 table, 3 chaises, 1 comptoir, 1 meuble de rangement
2 nuits réservées par nos soins dans un hôtel de qualité à Nantes (pour 2 personnes)*
vos badges d’exposant personnalisés
votre inscription au catalogue ofﬁciel
THE PLACE TO BE = LÀ OÙ IL FAUT ÊTRE

votre présence sur le site Internet et les applications ofﬁciels
l’assurance de votre stand**
un nombre illimité d’invitations
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votre participation au grand banquet culturel*

Directeur des BIS

11, rue des Olivettes – CS 41805

* Selon modalités de votre participation,

Nicolas Marc

44018 Nantes Cedex 1 – France

conditions contractuelles

Commissaire général

Tél. 02 72 00 32 00

** Dans la limite de la police d’assurance

Manu Poulain

www.bis2020.com – exposants@bis2020.com

et disponibilités.
souscrite par l’organisateur.

CONCEPTION GRAPHIQUE

Nombre de stands limité,
contactez-nous dès maintenant au 02 72 00 32 00
ou sur exposants@bis2020.com

