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GO MOBILITY BY MUBIL EST LE POINT DE 
RENCONTRE PROFESSIONNEL DU SUD DE 
L’EUROPE DE LA CHAÎNE DE VALEUR DE LA 
MOBILITÉ DURABLE EN TANT QUE PROPRE, 
ACCESSIBLE, SÛRE ET CONNECTÉE

POURQUOI EXPOSER À GO MOBILITY BY MUBIL ?
Accès au visiteurs professionnels 
nationaux et internationaux  

Génération de contacts commerciaux

Fidélisation de clients

Accès à acheteurs spécialisés avec 
pouvoir de décision (hosted buyers) 

ET AUSSI…

La vitrine des 
innovations

Le lieu d’échanges 
commerciaux

Diffuser l’impact de 
l’industrie

Génération de 
synergies

Attraction du 
talent

Promouvoir 
la génération 

d’affaires

Diffuser les défis et 
les tendances dans 

l’industrie

Promouvoir 
la durabilité 

environnementale

GO MOBILITY by MUBIL rassemble les professionnels de la mobilité durable du côté 
industriel et numérique : les acheteurs, les fournisseurs de produits, services et solutions, 
les entreprises leaders et les prescripteurs.

Deux journées dédiées à la présentation de nouveautés, au networking et à la génération de nouvelles relations et 
accords commerciaux.

Outils pour faciliter le 
networking

Positionnement de marc au 
marché

Faire partie de la campagne 
de communication aux media 
spécialisés, généralistes et 
aux réseaux sociaux.

ROI

Bénéficiez de la campagne de 
communication du salon en confirmant 
votre participation comme exposant au 
plus tôt possible.



+34 943 667 788 info@gomobility.eus www.gomobility.eus

PROPOSITION DE VALEUR

Conférences

COMITÉ TECHNIQUE
GO MOBILITY by MUBIL dispose d’un comité 
technique composé d’experts du secteur de la 
mobilité durable à l’échelle locale, nationale et 
internationale. 

POURQUOI AU PAYS BASQUE ?
Parce que le Pays Basque est à l’avant-garde des 
régions qui abordent actuellement des actions 
en matière de mobilité durable et dispose d’un 
tissu industriel expérimenté et innovant dans 
toute sa chaîne de valeur.

GO MOBILITY by MUBIL est un événement 
promu par Mubil (le centre de mobilité durable et 
intelligente), le Conseil Régional de Guipuzcoa et 
le Gouvernement Basque. 

TOUTE L’INFORMATION SUR LE SALON À :

Exhibitor’s Corner

City Market Place Programme de Hosted Buyers

OÙ ? À FICOBA
Situé à Irun, au cœur de l’Eurorégion Euskadi-
Navarre-Aquitaine. Le Parc des Expositions de 
Gipuzkoa.

Test Drive

European Poster Area



TARIFS DE PARTICIPATION

Tous les tarifs comprennent:

Réduction EARLY BIRD: jusqu’à 18/10/2021
Ne ratez pas cette opportunité !

(Réduction applicable aux tarifs « Sol uniquement » et « pack de Stand Modulaire »)

L’accès au catalogue 
web et les informations 
générales sur le salon

L’application 
informatique pour fixer 

des réunions B2B

Des invitations pour  
les visiteurs

Parking gratuit

1ère OPTION: SOL UNIQUEMENT

Prix: 98€/m2     -     Espace minimum: 18m2     -     Un cadre électrique inclus     -     + 10% TVA

2ème OPTION: PACK DE STAND MODULAIRE

Le pack de stand modulaire comprend: 
- Sol
- Structure de stand modulaire blanche 
- Enseigne 
- Moquette 
- Un cadre électrique 
- Une table, 3 chaises et un comptoir ou une table haute, 3 tabourets et un comptoir 
- Assurance de responsabilité civile

Espace
minimum:
12m2

Prix:
Jusqu’a 24m2: 183€/m2  
A partir de 25m2: 165€ el m2 supplémentaire
+ 10% TVA

EXEMPLE DE PACK DE 
STAND MODULAIRE DE 12M2

Prix pack stand modulaire 12m2 = 2.196€ 
Prix m2 supplémentaire (jusqu’à 24m2)  = 183€

+ 10% TVA 

Avec 15% de remise (en réservant votre stand 
avant le 18/10/2021) 
Prix pack stand modulaire  12m2 = 1.867€ 
Prix m2 supplémentaire (jusqu’à 24m2) = 156€

-15%



3ème OPTION: PACK POUR ENTREPRISES START UP

Le pack pour les entreprises start up comprend: 
- Sol 
- Structure de stand modulaire blanche 2x2 m  
- Enseigne 
- Moquette 
- Un cadre électrique 
- Une table haute et deux tabourets

Espace:
4m2

Prix:
512€
+ 10% TVA

TEST DRIVE
Les entreprises exposantes ayant réservé un stand à l’intérieur auront la possibilité de réserver des 
espaces à l’extérieur pour la présentation de leurs produits et services. La Zone Test se trouve à l’air libre.

Espace:
un espace de stationnement
(5x2m)

Prix:
306€
Service de connexion non inclus. 
Veuillez le demander auprès de 
l’organisation.

+ 10% TVA 

Souhaitez-vous exposer à GO MOBILITY by MUBIL ? Contactez-nous:

+34 943 667 788 info@gomobility.eus

TARIFS DE PARTICIPATION
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TEST DRIVE

www.gomobility.eus



QUI EST L’EXPOSANT ?

QUI EST LE VISITEUR ?

Des fabricants, 
des assembleurs 

ou des sous-
traitées de 

véhicules et 
mobilité verticale

Exploitants de 
transport de 

passagers, de 
marchandises et de 

déchets

TICs

Solutions 
intégrales 

de mobilité 
durable

Stockage 
d’énergie

Infrastructures 
de recharge

Solutions 
de mobilité 
connectée 

et/ou 
partagée

Systèmes de 
transports 
intelligents 

(ITS)

Centres 
technologiques 

et de 
recherche

Fournisseurs 
d’énergie

Start-Ups
Fabricants 

de 
composants

Universités 
et formation 

professionnelle

Ingénierie, tra-
vaux publics 
et infrastruc-

tures

Entités 
financières et 
compagnies 
d’assurance

Gestionnaires de 
flottes publiques 

et privées 

Représentants 
institutionnels et 
techniques de 
l’administration 

publique

Industrie auxiliaire 
à la recherche 
de nouvelles 
opportunités 

commerciales

Gestionnaires 
d’infrastructures 

de recharge. 
Entreprises de 
construction, 
architecture.

Établissements 
commerciaux et 
de réparation de 

véhicules

Entreprises gestionnaires 
d’infrastructures destinées 

à l’utilisateur final 
(centres commerciaux, 

gestionnaires de 
stationnements, 
gestionnaires de 

propriétés…)

Entreprises 
exploitantes de 

taxi, services 
de covoiturage 
et transport et 
distribution de 

proximité

Universités et 
centres de formation 
professionnelle visant 
à former de nouveaux 

professionnels

Réseaux 
d’investissement 
ou capital-risque



Démonstrations et essais réels de 
véhicules, bus, vélos et véhicules 
de mobilité personnelle.

Des intervenants nationaux et 
internationaux offriront leur point 
de vue sur le développement et 
l’avenir du secteur de la mobilité 
durable.

Exposés commerciaux et 
techniques par les entreprises 
exposantes.

Exposition et explication des 
projets européens de mobilité 
durable.

Le lieu de rencontre entre les villes 
européennes qui présentent des défis 
spécifiques en matière de mobilité 
urbaine durable et les entreprises qui 
proposent des produits, des services et 
des solutions pour les relever.

C’EST COMMENT GO MOBILITY BY MUBIL ?

TEST DRIVE

EXHIBITOR’S CORNER POSTERS EUROPÉENS

CONFÉRENCES CITY MARKET PLACE

ESPACE D’EXPOSITION

MATCHMAKING
Plateforme pour organiser 
l’agenda à l’avance et l’espace 
réservé pour ces réunions.



San Sebastián 5 km
Biarritz 20 km
Bilbao 115 km

Euskotren (Topo) 0 km
Renfe 1 km
TGV - SNCF 1 km

San Sebastián 20 km
Bilbao 115 km
Bordeaux 215 km

FICOBA, Parc des Expositions de Gipuzkoa
Avenida Iparralde, 43. 20302 Irun (Espagne)
www.ficoba.org / T: +34 943 66 77 88

LIEU

COLLABORATEURS

PROMU PAR ORGANISÉ PAR


