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VILLAGE GRAND EST AU SALON MICE THE MIX  
 
Objectif de l’opération :  
THE MIX est un nouveau salon, crée par Metz Evènements et Inspire Metz qui a pour objectif de 
réunir les principaux acteurs du secteur MICE des quatre territoires transfrontaliers (Grand Est, Sarre 
en Allemagne, Luxembourg et Wallonie en Belgique) et les organisateurs d'événements de France et 
d'Europe, notamment par le biais d'agendas pré-organisés pour des rencontres "one-to-one". 
 
Dates :  

 12 et 13 juin : montage exposant  
 14 et 15 juin : salon avec un agenda des rdvs préprogrammé et illimité ; conférences  

horaires d’ouverture : 9h30 – 18h00 
 13 juin au soir : cocktail d'inauguration  
 14 juin au soir : la soirée de Gala au Centre Pompidou-Metz 

 
Lieux : Metz Congrès – Robert Schuman 
 
 
Cible :  
200 top décideurs des 4 régions transfrontalières + visitorat de professionnels de l’événementiel. 
Tous sont des meeting planner, organisateur d’événements, agence événementielle, freelance ou 
responsable événementiel issu du secteur privé, associatif ou public. 
 
 
Format :  
L’ART GE vous propose d’exposer sur un espace commun de type village Grand Est, sous l'égide 
"Explore Grand Est - Meet & Connect“, où chaque exposant partenaire aura un stand avec sa propre 
identité, tout en s'inscrivant dans l'unité de la région avec la marque ombrelle du Grand Est. 
Sur notre Pavillon Grand Est, nous vous proposons la possibilité de stands collectifs, regroupant des 
partenaires d'une même destination ou d'un même secteur professionnel autour d'un projet 
commun. 
 
 

Procédure :  
Si vous souhaitez avoir un stand sur le Pavillon Grand Est, merci de bien vouloir remplir la fiche 
d'inscription ci-joint et de me la renvoyer.  Fiche d'inscription THE MIX - ART GE.pdf 
La fiche d'inscription est valable par stand, qu'il s'agisse de 1, 2 ou même 6 exposants différents. Si 
vous partagez votre stand avec d'autres partenaires, nous vous prions de les inscrire également dans 
la même fiche d'inscription. Vous trouverez toutes les informations sur les différentes options de 
stand dans le document :  The MIX - Présentation et Offre.pdf.  
Après vérification de votre inscription, vous recevrez un code promotionnel et les instructions pour 
vous inscrire au salon. 
Ce code indique votre implantation au sein du village Grand Est au moment de l’inscription et vous 
donne droit à une réduction sur le tarif du stand.  
Selon la taille du stand, cette réduction s'élève aux montants suivants 

- 1 600€ (HT) soit 1 920€ TTC pour un stand de 6 m2  
- 2 400€ (HT) soit 2 880€ TTC pour un stand de 12 m2 
- 2 600€ (HT) soit 3 120€ TTC pour un stand de 18 m2 
- 3 000€ (HT) soit 3 600€ TTC pour un stand de 24 m2 
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Un exemple de chiffrage pour un stand de 6m2 avec 2 exposants et un choix de mobilier :  

 Droits d’inscription (Suivi et gestion du dossier, WIFI exposant, assurance dommage matériel 
premier risque -garantissant vos biens pour une valeur de 5000 € sur votre stand) 

 6 m2 surface d’exposition équipée (cloisons, raidisseur, branchement électrique de 2Kwh, 1 
enseigne drapeau, 1 barre LED) au sein du village Grand Est 

 2 badges avec accès cocktail d’inauguration + soirée de gala (1 inclus dans le droit d’inscription) 
 Mobilier pack easy talk + 1 table square. 
 2 agendas de RDV sur la plateforme du THE MIX 
 2 Accès aux conférences  
 2 pauses café par jour par exposant 

Prix package : 4 731,60€ TTC  
Prix après Code promo : 2 811,6€ TTC = 1 405,8€ TTC par exposant.  

 
 

ATTENTION : Notre budget étant limité, nous ne pouvons pas garantir - en fonction de la 
demande - que tous les exposants pourront bénéficier d'un soutien financier. Les inscriptions 
seront traitées selon leur ordre d’arrivée. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire de 
pré-réservations.  

Si le budget est déjà épuisé au moment de l'envoi de votre fiche d'inscription, nous vous en 
informerons et vous pourrez effectuer votre réservation de stand sans code promotionnel sur 
le site de THE MIX. 

 
Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux à ce premier grand événement MICE de la Grand 
Région pour faire briller la Région Grand Est ! 
 

Votre contact au sein de l’ART GE 
Kerstin Schweitzer  
Senior Business Partner Manager – MICE 
Pôle Prospective, Attractivité, Rayonnement, Compétences  
Tél. : +33 (0)7 89 95 41 14 
kerstin.schweitzer@art-grandest.fr 
 


