
Tarifs 
RENDEZ-VOUS 
NUCLEAR VALLEY 

6ème ÉDITION 
 

Pack « Visibility »  
 
La pack « Visibility » vous permet de personnaliser votre fiche, de soigner la présentation de votre entreprise et d’optimiser votre 
attractivité auprès des acheteurs et Donneurs d’Ordres. Partagez différents supports de présentation afin de mettre en lumière votre 
entreprise.  
 

- Insertion de vos plaquettes, médias, documents pdf, logos, fiches produits 
- Insertion d’une vidéo promotionnelle (max 100 Mo) de l’entreprise dans votre fiche visible par tous 

 
 
 

 
 
 
Pack « Classique » (pour 1 personne) 
 
*Nuclear Valley ne peut garantir le nombre de rendez-vous qui sera validé par les acheteurs & Donneurs d’Ordres. 
 

o 1 Pass en ligne  
- Accès à 1 agenda de rendez-vous  
- Accès aux conférences en ligne 
- Gestion des rendez-vous B to B en ligne et en présentiel 
- Accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de vos besoins ou compétences 

renseignés dans votre profil 
- Accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs qui ont accepté vos demandes de rendez-vous 
- Un module de test audio et vidéo 
- Une chatbox d’assistance permanente avant et pendant l’évènement 
 

o 1 entrée à l’Hôtel de Région le 30 novembre (déjeuner compris) 
 

 
Tarifs :  

• Membre (à jour de cotisation) : 50 € HT 
• Non-membre : 80 € HT 

 

 

Tarifs :  
• Membre (à jour de cotisation) : 180 € HT 

o Place(s) supplémentaire(s) membre : 90 € HT 
• Non-Membre : 360 € HT 

o Place(s) supplémentaire(s) non-membre : 120 € HT 
 



Pack « Premium » (pour 2 personnes) 

 
*Nuclear Valley ne peut garantir le nombre de rendez-vous qui sera validé par les acheteurs & Donneurs d’Ordres. 
 

o 2 Pass en ligne  
- Accès à 2 agendas de rendez-vous  
- Accès aux conférences en ligne 
- Gestion des rendez-vous B to B en ligne et en présentiel 
- Vos rendez-vous sont validés en priorité sur les agendas de vos interlocuteurs 
- Accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de vos besoins ou compétences 

renseignés dans votre profil 
- Accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs qui ont accepté vos demandes de rendez-vous 
- Un module de test audio et vidéo 
- Une chatbox d’assistance permanente avant et pendant l’évènement,  

 
o 2 entrées à l’Hôtel de Région le 30 novembre (déjeuner compris) 
o Pack « Visibility » offert 

 
 
 
 
 
 

 
 
Accès « Donneurs D’Ordres, Acheteurs, Laboratoires, Financeurs 
publics, Speakers, VIP »   
 

o 1 Pass en ligne  
- Accès à 1 agenda de rendez-vous  
- Accès aux conférences en ligne 
- Gestion des rendez-vous B to B en ligne et en présentiel 
- Accès au catalogue des participants classé par pertinence en fonction de vos besoins ou compétences 

renseignés dans votre profil 
- Accès aux coordonnées complètes des interlocuteurs qui ont accepté vos demandes de rendez-vous, 
- Un module de test audio et vidéo 
- Une chatbox d’assistance permanente avant et pendant l’évènement. 
 

o 1 entrée à l’Hôtel de Région le 30 novembre (déjeuner compris) 
o Pack « Visibility » offert 

 
 
 

 

Tarifs :  
• Membre (à jour de cotisation) : 380  € HT 

o Place(s) supplémentaire(s) membre : 90 € HT (ne comprend pas d’agenda supp) 
• Non-membre : 760 € HT 

o Place(s) supplémentaire(s) non-membre : 120 € HT 
 

 Tarif : Gratuit 
 


