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INFORMATIONS GENERALES
SALO N
Grimaldi Forum
10, Av Princesse Grace
MC 98000 MONACO
Tel : +377.99.99.20.00
Fax :+377.99.99.20.01
Horaires d'ouverture TOP MARQUES MONACO
de Jeudi à Dimanche de 10H à 20H

BURE AU
Le Victoria
13, Bd Princesse Charlotte
MC 98000 MONACO
Tel : +377.97.70.12.77
Fax : +377.93.50.61.81
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi de 9.30 à 17.30

C O N TAC T
Suzanna Chambers
Directrice RP et communication
Mobile: +33 (0)6 61 86 49 12
press@topmarquesmonaco.com
Julie Gonzalez
Responsable marketing
Mobile: +33 (0)7 87 28 67 18
marketing@topmarquesmonaco.com
Nathalie Tanganelli
Coordinatrice VIP et partenaires
Mobile: +33(0)6 43 91 85 42
nathalie@topmarquesmonaco.com
Emeric Garcia
Responsable des ventes
Office: +377 97 70 12 77
emeric@topmarquesmonaco.com
Gina Calabresi
Administration
Office: +377 97 70 12 77
gina@topmarquesmonaco.com

page 2

INFORMATIONS GENERALES
INT RODUCTI ON
Top Marques Monaco
19 - 22 AVRIL 2018
La campagne promotionnelle de cette 15ème édition anniversaire a déjà commencé.
Ce manuel marketing a été conçu pour vous aider à optimiser votre participation à Top Marques 2018.
L’équipe Top Marques concentre tous ses efforts pour offrir aux exposants une visibilité maximale
en terme de promotion et pour aider à la planification de l’événement. Il contient les informations
essentielles qui assureront à votre société toutes les chances de participer à un événement réussi.

OPPORTU N I T E S P RO F E S S IO N N ELLES TO P MARQ U ES
• Catalogue Top Marques Monaco
Durant le salon, notre catalogue officiel Top Marques sera remis à tous les visiteurs VIP de l’exposition,
il est un point de référence important. Ce catalogue est un outil marketing/publicitaire essentiel pour
mettre votre marque à la portée des acheteurs VIP avisés du monde entier.
Afin que votre page publicitaire soit répertoriée dans le catalogue, merci de bien vouloir nous
fournir toutes les informations nécessaires demandées dans le formulaire d’inscription 'Catalogue Top
Marques.'

• Site internet Top Marques Monaco
Merci de nous fournir au plus vite toutes les informations nécessaires demandées dans le Formulaire
'Site Internet' afin que votre page soit visible le plus tôt possible par tous les internautes. Le trafic
journalier sur notre site internet est important et augmente chaque jour à l’approche du salon.
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INFORMATIONS GENERALES
• Publicité
Top Marques Monaco a plus de 40 partenaires médias qui nous permettent d’obtenir une grande
visibilité (publicité et éditoriaux) dans les magazines, journaux et sites internet spécialisés dans
l’automobile et l'industrie du luxe. Nous faisons bénéficier gratuitement de cet avantage à nos
exposants.
Des chaines de radio et télévision internationales couvrent également l'événement. En nous fournissant
un court texte pour notre catalogue (200 mots maximum) ainsi que des photos en haute résolution
(300 dpi), nous vous assurons que votre société et vos produits obtiendront une exposition maximale
auprès de nos partenaires, avant, pendant et après le salon.
Si vous lancez un produit ou pensez qu'il y a un élément sur lequel il est intéréssant de communiquer,
contactez nous afin de discuter des différentes options marketing possible.
Envoyez vos informations par email à Julie Gonzalez - marketing@topmarquesmonaco.com

• Invitations
Chaque exposant bénéficie d'un nombre d'invitations défini dans le contrat de vente. Merci de
remplir le formulaire pour confirmer l'adresse d'envoi des invitations. Si vous souhaitez acheter
des places supplémentaires, au prix de 25€ HT par invitation, merci d'adresser votre demande
à Julie Gonzalez.

• Cocktail de bienvenue
Durant le salon, un cocktail de bienvenue en l’honneur de tous nos exposants est organisé.
Les détails de cet évènement vous seront transmis durant le mois d’Avril 2018 par Manoj Bairstow.

• Badges
Tous les badges porteront le nom de votre entreprise. Veuillez indiquer le nombre de badges
nécessaires et remplir le Formulaire - Badges.

Veuillez lire ce manuel marketing trés attentivement et assurez vous que tous les formulaires soient remplis
en lettres MAJUSCULES. Top Marques Monaco ne peut être tenu responsable des erreurs commises en raison
d'une écriture illisible. Tous les formulaires doivent être renvoyés avec les informations demandées par email
avant les dates indiquées dans le tableau suivant.
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CALENDRIER
Il est impératif que toutes les voitures exposées soient mises en place sur leurs stands
respectifs avant midi le mercredi 18 Avril.
Si la livraison de votre voiture a du retard, merci de prévenir dans les meilleurs délais:
Manoj Baistow : Tel: +33 6 43 91 75 21
E-mail: manoj@topmarquesmonaco.com

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, LES VÉHICULES EXPOSÉS NE PEUVENT
CONTENIR PLUS DE 5 LITRES DE CARBURANT. TOUS LES RÉSERVOIRS
SERONTVERIFIÉS AVANT LA MISE EN PLACE.

Document à renvoyer:

D E S QUE POSSI BLE
FORMULAIRE SITE INTERNET

JA N V IE R 2018
Document à renvoyer avant le 31 Janvier 2018
FORMULAIRE INVITATION

F E VR IE R 2018

Documents à renvoyer avant le 16 Février 2018
FORMULAIRE CATALOGUE

M AR S 2 0 18

Document à renvoyer avant le 2 Mars 2018
FORMULAIRE BADGES
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CATALOGUE
FORMULAIRE
Les éléments suivants doivent être renvoyés par email à JULIE GONZALEZ
Mail: marketing@topmarquesmonaco.com
Tél.: +377.97.70.12.77
Ceci est le formulaire d’inscription des exposants pour le catalogue officiel Top Marques Monaco.
Chaque exposant a le droit à une page publicitaire inclue.
Pour toutes pages publicitaires supplémentaires veuillez compléter le formulaire « page publicitaire
supplémentaire. (page 9)
Option 1: Vous souhaitez créer votre propre page: merci de vous référer au spécificités techniques
ci dessous.
Option 2: Notre designer crée votre page: merci de nous faire parvenir les éléments cités en
page 7. Un BAT pour sera remis afin de valider l'impression.

Afin que votre page publicitaire puisse être créée à temps pour l'impression du catalogue,
merci de nous renvoyer impérativement les éléments demandés par Email ou We Transfer,

Avant le 16 Février 2018

Au-delà de ce délai votre page publicitaire ne pourra pas être créée

OPTION 1: Spécifications techniques pour créer votre page publicitaire
Format fini 			
Fond perdu 			
Zone de texte		

210L x 150H mm
5 mm
190L x 130H (10 mm sans texte)

• Tous les visuels doivent être fournis en haute résolution (300dpi) au format (.PDF)
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CATALOGUE
FORMULAIRE
Les éléments suivants doivent être renvoyés par mail à JULIE GONZALEZ
Mail: marketing@topmarquesmonaco.com
Tel.: +377.97.70.12.77
OPTION 2: Renvoyer les éléments suivants
1 : Texte
Un premier texte en FRANÇAIS de 50 mots et un second en ANGLAIS de 50 mots maximum.
Ceci est l’occasion pour vous d’ajouter sur votre page publicitaire des détails concernant votre
entreprise et ses produits en supplément de vos images.
2 : Images
Nous avons besoin de 4 images maximum.
Toutes les images doivent être au format 152 mm Largeur x 100 mm Hauteur, en Haute
Résolution (300 DPI) et au format (.JPG). Indiquez-nous quelle image vous voudriez mettre en
image principale ainsi que l’ordre des suivantes. Renommez les images avec le nom de votre
société, suivi du numéro. (Exemple page 8)
Item 3 : Votre logo
Un fichier numérique de votre logo au format vectorisé (.EPS) en écriture foncée avec texte
et éléments graphiques en couleurs ou en noirs (votre logo sera positionné sur un fond blanc)
Item 4 : Points essentiels
• Nom de la socièté
• Nom du contact + fonction occupée
• Adresse postale
• Téléphone
• Email
• Site internet

* Le non-respect de ces spécificités peut entraîner une sortie incorrecte / mauvaise qualité
pour laquelle Top Marques Monaco ne peut pas accepter la responsabilité.
Toutes les informations doivent etre renvoyées par email ou/et we transfer - Wetransfer.Com de
facon claire et bien réferencée.
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CATALOGUE
Example d'une page du catalogue Top Marques
Les éléments doivent être renvoyés à JULIE GONZALEZ dès que possible
Mail: marketing@topmarquesmonaco.com
Phone: +377.97.70.12.77

CALAFIORE AUTOMOBILI SRL
Via Burano, 690
Castel Bolognese (RA) 4801,
ITALY
T: +39 3332424486
@: commerciale@calafioreautomobili.it
@: federico@calafioreautomobili.it

I MAGE PR I N C I PA LE

www.calafioreautomobili.it

Calafiore Automobili Srl was born in Italy after seven long years of bold
development by a young and visionary mind.
The wide use of carbon fiber, magnesium and titanium alloys, aerospace
aluminum and gold have allowed this Hypercar to boast a devastating
power-to-weight ratio able to give a hard time even to the most
experienced driver, who finds the control by its advanced next-generation
active aerodynamics.
Handcrafted by skilled artisans, providing unlimited customization within a
limited edition of pieces.

Calafiore Automobili Srl a été fondée en Italie, après sept longues années,
issue d’un esprit visionnaire.
L’utilisation extensive de la fibre de carbone, les alliages de magnésium
et de titane, l’aluminium d’avion ainsi que l’or ont permis à cet HyperCar
d’avoir un rapport poids/puissance dévastateur, capable de déstabiliser le
pilote le plus expérimenté, qui trouve le contrôle grâce à l’aérodynamique
active avancée de nouvelle génération.
Fabriquée à la main par des artisans qualifiés, avec une personnalisation
infinie et des séries limitées.

24 - Supercars

I MAGE 2

I M AG E 3

I M AG E 4

Merci de renommer les images avec le nom de votre société + sa position sur la page.
Exemple: Calafiore Image Principale, Calafiore 2, Calafiore 3, Calafiore 4
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CATALOGUE
PAGE SUPPLEMENTAIRE EN OPTION
Tarif d'une page supplémentaire dans le catalogue Top Marques: 2,500€ HT
Les éléments doivent être renvoyés à JULIE GONZALEZ
Mail: marketing@topmarquesmonaco.com
Phone: +377.97.70.12.77
Complétez ce formulaire uniquement si vous souhaitez acheter une page
publicitaire supplémentaire dans le catalogue Top Marques 2017.
Formulaire à renvoyer avant le 16 Février 2018.

SO CIETE
CO N TAC T
T E LE P HO N E
E M A IL
PRIX POUR UNE PAGE SUPPLEMENTAIRE: 2500€ + 20% VAT

SIG N ATU R E

DATE
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SITE INTERNET
FORMULAIRE SITE INTERNET
Les éléments doivent être renvoyés à JULIE GONZALEZ
Mail: marketing@topmarquesmonaco.com
Phone: +377.97.70.12.77
ELEMENTS A RENVOYER DES QUE POSSIBLE

1 : Texte Français / Texte Anglais
Un bref paragraphe en FRANÇAIS et en ANGLAIS d’une centaine de mots maximum.
Ceci est l’occasion pour vous d’ajouter des détails concernant votre entreprise, ses produits,
son histoire.

2 : Images
Quelques images de vos produits (4 – 6 maximum). Toutes les images doivent être au format
1000 x 594 pixels en haute résolution (300 DPI) et au format (.JPG).
3 : Logo
Un fichier numérique de votre logo au format .EPS sur fond transparent avec une écriture claire
et un minimum de résolution de 72 DPI. (notre site internet étant foncé, il est préférable de nous
fournir un logo de couleur claire).
4 : informations
• Nom de la socièté
• Nom du contact + fonction occupée
• Adresse postale
• Téléphone
• Email
• Adresse de votre site internet
Ces informations doivent être envoyées par document WORD (.doc)

TOUTES LES INFORMATIONS DOIVENT ETRE RENVOYÉES PAR EMAIL OU/ET WE TRANSFER
WETRANSFER.COM DE FACON CLAIRE ET BIEN RÉFERENCÉE.
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BADGES
FORMULAIRE BADGES
Les éléments doivent être renvoyés à JULIE GONZALEZ
Mail: marketing@topmarquesmonaco.com
Phone: +377.97.70.12.77

AVANT LE 2 MARS 2018

NO M EX POS A N T :
TA I LLE D U STAND:

Chaque exposant a droit à un badge exposant inclu pour 9m² d'espace d'exposition.
Par exemple: Si votre stand est de 50m2, vous obtiendrez 5 badges.
* Tous les badges pré-enregistrés seront mis à la disposition de Manoj Bairstow au bureau des
organisateurs dans l'Espace Ravel à partir du Mercredi 18 avril 2018.

N O M E X P O SANT:

NOMBR E DE BADGES:

S IG N ATU R E

DATE
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INVITATIONS
FORMULAIRE INVITATIONS
Les éléments doivent être renvoyés à JULIE GONZALEZ
Mail: marketing@topmarquesmonaco.com
Phone: +377.97.70.12.77

AVANT LE 31 JANVIER 2018

Vos invitations Top Marques Monaco 2018 vous seront envoyées à l'adresse indiquée dans ce
formulaire vers la mi-février, vous permettant d'inviter vos clients/prospects au salon.

N O M S O CI E T E
N O M D U CO N TAC T
ADRESSE
CO DE PO S TA L
PAY S

INVITATIONS SUPPLEMENTAIRES
Si vous souhaitez acheter des invitations supplémentaires au prix de 25 € HT, merci de contacter
Julie Gonzalez par email: marketing@topmarquesmonaco.com
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COORDONEES BANCAIRES
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter:
Manoj Bairstow
E-Mail : manoj@topmarquesmonaco.com
+ 377 97 70 12 77

BA NQ UE C IC AGENC E MONAC O - 2 6 B D P R IN CE S S E CH A R LOT T E , 9 80 0 0 M C

CO MPT E NO - 0 0 0 75221 1 0 1 1
IB AN - MC 58 10 0 9 6 180 7 9 0 0 0 7 5 2 2 1 10 1 13
SWIFT - CMCIMCM 1 LYB
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TAXE TVA
TVA A MONACO ET REMBOURSEMENT
Conformément à la législation à Monaco, l’organisateur d’un salon international peut facturer
certaines prestations avec la TVA incluse.
Les sociétés étrangères peuvent, sous certaines conditions, être remboursées de cette TVA.
Le remboursement de la TVA peut s’appliquer notamment à:
•
•
•
•

La location de stand et autres services annexes
La location de mobilier et accessoires
La restauration (si véritable facture)
Aux péages, gasoil, location d’utilitaires, stockage etc.

NB: N’est pas récupérable la TVA relative aux dépenses d’hébergement supportées pour les
dirigeants et salariés de l’entreprise requérante et aux transports de personnes.
SO CIE TE S ME MBR ES DE L 'UNION EUR OPEENNE
Pour les membres de l’Union Européenne, les demandes de remboursement de TVA dans l’UE
doivent se faire via un portail électronique dans le pays membre du requérant depuis le 01 janvier
2010 (Directive 2008/9/CE). Cependant vous pouvez désigner un agent spécialisé comme MMCI
pour votre récupération de TVA intracommunautaire (voir coupon réponse ci dessous).
La date limite (UE) pour les requérants de l’UE est le 30 septembre suivant l’année de
la date de facture.

SO CIE TE S NO N ME MBR ES DE L 'UNION EUR OPEENNE
Les exposants des pays hors UE doivent obligatoirement désigner un représentant fiscal établi
en France, accrédité par l’administration française. Le rôle de représentant fiscal chargé des
formalités de remboursement de TVA peut notamment être assuré par notre représentant fiscal,
MMCI (voir coupon réponse ci-dessous).
La date limite pour les requérants hors UE est le 30 juin suivant l’année de la date de facture.
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TAXE TVA
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT
Merci de renvoyer ce formulaire à :
MMCI
Mrs. Corine HERNANDEZ
Stade Louis II
19 av des Castelans
MC-98000 MONACO
TEL: +377 93 10 13 90
FAX : +377 93 10 13 31
E-mail: chernandez@mmci.mc
Nous aimerions recevoir les documents et informations concernant la procédure de remboursement
de la TVA Monégasque:

N OM S O CI E T E
AD RE S S E
C OD E PO S TA L
PAYS
N OM D U S A LO N
C ON TACT
EM AI L
T E L E PHO NE

S I GN ATU R E

DATE
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VOTRE SEJOUR
CHAQUE EXPOSANT DOIT ORGANISER SON PROPRE LOGEMENT
Nous vous conseillons sur notre site internet quelques hôtels de référence. Un tarif préferentiel
Top Marques Monaco pourra vous être accordé.
Vous pouvez réserver votre hôtel directement en ligne via notre site internet. Nous avons négocié
un accord avec l’agence "Monaco Check-In". Il vous suffit d'aller sur :
http://www.topmarquesmonaco.com/en/accomodation
Vous serez alors redirigés vers leur service de réservation.
Tous les hôtels cités sont situés près du Grimaldi Forum et des transports publics. Ils fournissent
chacun le meilleur service dans leur catégorie de prix.
Nous vous conseillons vivement de réserver votre hébergement au plus vite en raison du
Monte-Carlo Open de tennis et autres conventions en cours à la même période.

Nous vous souhaitons un agréable séjour dans la Principauté de Monaco.
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