Hôtel Show

Description du salon : Salon international de l’hôtellerie
Lieu : Dubaï
Dubaï International exhibition centre
Sheik Zayed Road - Convention Gate – PO Box 9292 Dubaï
Périodicité : Annuelle
Prochaines éditions : Du 15 au 17 mai 2012
Organisateur du salon : Streamline Marketing et Dmg World Media Dubaï Ltd
Organisateur du pavillon France : Ubifrance
Interlocuteurs : Brice ORTOLE – Chef de projet Tourisme Hôtellerie
Tél. : 01 40 73 35 75 - Mail : brice.ortole@ubifrance.fr
Sylvie Peralta Pornot – Assistante
01 40 73 33 68 - Sylvie.peralta-pornot@ubifrance.fr
Produits exposés : Arts de la table et linge, mobilier et décoration, salle de bains, nouvelles
technologies, climatisation, matériaux de construction (revêtements muraux, de sol, etc.),
spa et fitness, mobilier d’extérieur
Typologie exposants : Fabricants, exportateurs, créateurs
Typologie visiteurs : Promoteurs et propriétaires hôteliers, entreprises internationales de
gestions d’hôtels, service achat pour les projets d’hôtellerie, architectes d’intérieur,
ingénieurs spécialisés dans le secteur de l’hôtellerie
Chiffres 2011 : 420 exposants sur 20 000 m²
45 pays représentés, dont 11 pavillons nationaux
14 801 visiteurs en provenance de 93 pays
Prix/m² : Offre Ubifrance
- Stand de 9 m² : 2 950 €
- Stand de 12 m² : 3 950 € (tarif net à payer)
-Stand de 18 m² : 6 000 €
- Stand de 24 m² : 8 000 €

Offre Organisateur :
- Stand Espace Ouvert : espace ouvert : 405 US$ / espace ouvert & ligne bleue* : 425 US$
- Stand Espace Couvert : espace couvert : 455 US$ / espace couvert & ligne bleue* : 455
US$ /espace couvert & bien équipé : 500 US$
*ligne bleue : espaces privilégiés réservés pour un nombre limité des exposants

Stand minimum : 12 m²

N.B : Stand aménagé et décoré selon la signalétique France : planché technique, enseigne,
branchement électrique, mobilier (1 table, 3 chaises, 1 meuble de rangement et 1 présentoir
à documentation), inscription au catalogue officiel et sur le site internet du salon, réalisation
d’un catalogue exposant, hôtesse interprète, réunion et petit déjeuner d’information, etc.

Site internet : www.thehotelshow.com

