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Structure intégrée
du maintien en condition
opérationnelle
des matériels terrestres

Structure intégrée
du maintien en condition
opérationnelle
des matériels terrestres

150 exposants

Des conférences
techniques organisées
par le GICAT :
Les nouvelles technologies
au service du MCO - T
Les défis de la formation
face aux enjeux du MCO - T
MCO - T en Allemagne

Plus de 2500 visiteurs
professionnels

10 organisations
militaires

LE FED, UN ESPACE PRIVILÉGIÉ DE RENCONTRE ENTRE PROFESSIONNELS AU SERVICE DU MCO - T
Le maintien en condition opérationnelle des matériels
terrestres - MCO-T, est une formidable opportunité pour
développer votre activité auprès des décideurs des armées.
En effet, le plan de transformation MCO – T 2025 représente
un investissement décisif pour les 10 années à venir.
Le FED est devenu le rendez-vous incontournable des acteurs de la
maintenance militaire. Il a pour objet la mise en relation entre les
acheteurs de la Défense et le monde de l’entreprise. En exposant au
FED, vous :
• rencontrez tous les acteurs du secteur de la maintenance sur un
même lieu ;
• nouez de nouveaux contacts commerciaux, facilitez les démarches
entre PME-ETI et institutions étatiques ;
• approfondissez vos connaissances sur les orientations politiques du
plan de transformation ;
• découvrez des nouvelles technologies.

NOUS VOUS PROPOSONS DEUX FORMULES CLÉ EN MAIN :
Stand intérieur équipé à prix préférentiel ou stand extérieur :

STAND INTÉRIEUR EQUIPÉ
Stand de 9 à 12m2
• 1 table
• 3 chaises
• 1 comptoir d’accueil
• 1 rampe de spots
• 1 bloc multiprises 1kw
• 1 présentoir à
documentation
• 1 corbeille

STAND EXTÈRIEUR
Stand de 15 m2 et plus
• 2 tables
• 6 chaises
• 1 comptoir d’accueil
• 1 rampe de spots
• 1 bloc multiprises 1kw
• 1
 présentoir à
documentation
• 1 corbeille

Pendant 2 jours, le FED est un véritable carrefour d’affaires où se
rencontrent les acteurs de la maintenance opérationnelle et industrielle :
grands groupes industriels, PME/PMI, chercheurs et hommes de
terrain.

Origine des exposants

11%

entreprises
étrangères

L’événement sera
relayé par une campagne
de communication d’envergure

89%

entreprises
françaises

Issues de secteurs très diversifiés
comme l’armement, la mobilité, le textile, l’optique, les télécommunications,
l’informatique, l’ingénierie, la formation et les services.

• Insertions publicitaires dans la presse
• Insertions de bannières dans des sites spécialisés
• C ommunication du salon dans la presse
économique et spécialisée
• Espace d’exposition réservé à la presse spécialisée
pendant le salon
Les déjeuners sont inclus pour les exposants pour les
deux jours du Forum. Un cocktail dînatoire clôturera
la première journée.

Surface nue (min 30m²)
ou surface équipée
• 1
 tente
• 1
 enseigne au nom
de votre entreprise
• d
 u mobilier de jardin :
1 table, 3 chaises
• 1
 corbeille, 1 présentoir
à documentation
• p
 arquet au sol, possibilité
de moquette

