
SFCR 2020
REUNION TIRAGE AU SORT DES ESPACES D’EXPOSITION

Depuis 2012, le choix de placement des stands de la SFCR se fait par tirage au sort pour plus d’équité. 
Le tirage au sort désigne l’ordre dans lequel les exposants pourront choisir leur emplacement. 

Règles d’attribution des espaces :

Les sociétés exposantes sont classées en fonction du montant total HT de leur investissement (espace 
d’exposition + outils marketing et communication), allant du montant le plus élevé au plus bas.
Les sociétés qui auront une enveloppe budgétaire identique seront alors tirées au sort pour 
déterminer leur ordre de passage. 

Seuls les partenaires ayant confirmé leur participation et réglé l’acompte de réservation de leur 
réservation au PLUS TARD LE 15 janvier 2020 (dead-line initiale du 31 décembre 2019 étant 
repoussée) seront considérés comme exposants à la SFCR 2020 de Dijon et pourront à ce titre 
participer à la réunion tirage au sort.

Le plan d’exposition sera adressé aux partenaires confirmés début Janvier 2020.  

Cette réunion aura lieu le Vendredi 7 Février 2019 de 10h à 12h30 à :

PALAIS DES CONGRES DE DIJON
3 Boulevard de Champagne, 21000 Dijon – France - Tel : +33 (0)3 80 77 39 00

(Accès : http://www.dijon-congrexpo.com/acces.586__731.php )

10h00 -> Rendez-vous au Palais des Congrès de Dijon pour une visite du site
(Hall d’exposition, Auditorium, salles d’Atelier)

11h00 -> Tirage au sort des espaces 2020, suivi d’un buffet convivial

Vous trouverez ci-joint la fiche de confirmation à me renvoyer en précisant bien le cas choisi :
• Participera à la réunion physiquement via un représentant de votre société (option vivement 

recommandée).
• Participera à la réunion en se connectant à la web conférence GoToMeeting (les codes de 

connexion vous seront adressés par l’agence EVENTIME ainsi que le plan de l’exposition).
• Ne participera pas à la réunion (ni physiquement ni par web conférence) et sélectionnera l’ espace 

parmi les espaces encore disponibles à l’issue de la réunion.

Nous vous adresserons la confirmation de participation à la réunion, ainsi que le plan de l’exposition 
à partir du 15 janvier 2020.  

http://www.dijon-congrexpo.com/acces.586__731.php


REUNION « TIRAGE AU SORT DES ESPACES SFCR 2020 »

Vendredi 7 Février 2020 – Palais des congrès, Dijon 

A renvoyer avant le 20/01/2020 à christophe.bruna@eventime-group.com

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………………………………..

Fonction : ……………………………………………………………………………………………………………..

Société : ……………………………………………………………………………………………………………….

☐ Confirme ma présence à la réunion du vendredi 7 Février 2020 à Dijon

☐ Confirme me connecter à la réunion en ligne GoToMeeting le vendredi 7 février 2020 
à partir de 11h00
(Je me connecterai avec les codes envoyés par l’agence Eventime) 

☐ Confirme ne pas être présent ni représenté et choisirai l’espace parmi les espaces disponibles à 
l’issue de la réunion

Fait à : Signature + Tampon Société

Le :

http://eventime-group.com

