
Nous  vous  avons  sollicités  concernant  votre  participation  aux  Rencontres
Professionnelles du Logiciel Libre qui se dérouleront les mardi 4 et mercredi 5 juillet
2017 à Saint-Étienne. Nous sommes heureux de vous transmettre des informations
complémentaires qui vous permettrons de valider votre participation.

Dans l'ancienne usine des Forces Motrices, située à côté du village associatif et de
l'espace conférence (Télécoms Saint-Étienne), nous disposons d'un espace de 250 m2
réservé aux Entreprises du Numérique Libre ! 

Le  salon  veut  proposer une émulation  positive  avec  l'ensemble  des  communautés
présentes  sur  les  RMLL2017.  Ainsi  nous  souhaitons  faire  venir  un  grand  nombre
d'entreprises, de collectivités et d'associations de tous horizons sur ces RPLL.
Avec votre stand, vous bénéficiez d'un atelier de 40 minutes sur le sujet de votre choix
(en phase avec l’événement et votre actualité).
Les ateliers se dérouleront sur l’espace agora du village associatif. 

20 stands sont à votre disposition !
Pour ces 2 jours, les surfaces proposées sont :
(stands avec l’électricité, l’éclairage, l’internet, une table et 3 chaises.)

4 m²
910 €

Sans atelier 760 €

6 m²
1280 €

Sans atelier 1130 €
(Conformément à l'article 293B du Code général des impôts, la TVA est non applicable.
Une tarification spéciale est prévue pour les membres du PLOSS-RA).

Vous avez également la possibilité d’être sponsor de votre évènement,
les RPLL2017. 

Si vous êtes intéressés par cet événement et ainsi participer à cette belle dynamique,
merci de nous contacter très rapidement, nous vous adresserons en retour le dossier
exposant.

Nous vous rappelons également que les RMLL cherchent activement des sponsors pour
les aider ! (https://2017.rmll.info/pdf/DossierSponsoringRMLL2017.pdf ).
Une campagne de crowndfunding est également en cours : 
(https://www.helloasso.com/associations/alolise/collectes/rencontres-mondiales-du-
logiciel-libre/ ), n'hésitez pas non plus à soutenir et à diffuser sur vos réseaux

Informations Contact

Rencontres Professionnelles du Logiciel
Libre 2017

Espaces des forces Motrices
Rue Salvador Dali

42000 Saint-Étienne

Guillaume Chaput

exposants@rrll.fr

Téléphone : +33 (0)7 53 64 88 98
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