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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

ADRESSE DU SALON
Grimaldi Forum 
10, Av. Princesse Grace 
MC 98000 MONACO

Horaires d’ouverture du Salon 
Jeudi 30 mai – Dimanche 2 juin 2019 : de 10h à 19h30 
Lundi 3 juin 2019 : de 10h00 à 19h00  ( journée privée, sur invitation uniquement)

CONTACTS
Manoj Bairstow

Directeur du Salon
Mobile: +33 (0)6 43 91 75 21

manoj@topmarquesmonaco.com

Suzanna Chambers
Directrice Presse et Communication

Mobile: +33 (0)6 61 86 49 12
press@topmarquesmonaco.com

Emeric Garcia 
 Responsable des Ventes

Mobile: +33 (0)6 20 28 81 28
emeric@topmarquesmonaco.com

Gina Calabresi 
Responsable Administratif

Office: +377 97 70 12 77
gina@topmarquesmonaco.com

BUREAUX
Les Sporades

35, Avenue des Papalins
MC 98000 Monaco 

Tel : +377.97.70.12.77
Fax : +377.97.97.23.81

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
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MARKETING
GÉNÉRALITÉS

INTRODUCTION

Top Marques Monaco 
Du 30 mai au 3 juin 2019

Ce manuel de marketing a été conçu pour vous aider à optimiser votre  participation à Top 
Marques 2019. Il contient des informations essentielles pour permettre à votre entreprise de 
profiter de toutes les opportunités et d’un salon réussi. Il est prouvé que plus vous planifiez 
à l’avance, plus vous assurez la promotion et l’organisation de votre participation, plus vous 
pourrez vous attendre à générer du chiffre d’affaires.

La campagne promotionnelle de Top Marques a déjà commencé et notre équipe s’efforce de 
vous proposer une assistance de la plus haute qualité. Les actions que vous entreprendrez 
au cours des prochains mois détermineront le niveau d’intérêt porté à vos produits lors du 
salon.

LES OPPORTUNITÉS DE PROMOTION DE TOP MARQUES

  Liste du catalogue / Description de l’entreprise

Avant l’exposition, un catalogue officiel du salon sera publié. Ce catalogue sera remis à 
tous les visiteurs VIP de l’exposition. Avec une durée de vie de plus d’un an, il s’agit d’une 
référence importante dans l’industrie automobile.

Afin de garantir votre inscription gratuite dans le catalogue, veuillez nous envoyer par 
courrier électronique les éléments requis pour la page catalogue.
DATE LIMITE DE RETOUR : 29 MARS 2019.

Chaque exposant peut y insérer une description de sa société en ANGLAIS et en FRANÇAIS.
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  Page Web dédiée aux exposants

Si vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez nous fournir les informations et les images qui seront 
utilisées pour créer la page de votre site Web. Il est dans votre intérêt de nous fournir ce 
matériel dans les meilleurs délais, car le site Web bénéficie d’un trafic quotidien important.

Veuillez envoyer par courrier électronique tous les éléments pour compléter votre page 
Web exposant dès que possible. 

DATE LIMITE DE RETOUR : 29 MARS 2019.

  Publicité

Top Marques Monaco compte plus de 40 partenaires médias qui nous permettent d’obtenir 
des opportunités publicitaires et éditoriales dans des magazines automobile, de luxe, de 
life style, des journaux et des sites Web. Nous vous faisons bénéficier gratuitement de cet 
avantage. Nous avons également des chaînes de radio et de télévision internationales qui 
couvrent notre événement.

En nous fournissant un texte court (200 mots maximum) et des photos en haute résolution 
(format jpg 300 dpi) et / ou des liens vidéo, nous pouvons nous assurer que votre entreprise 
et vos produits bénéficieront d’une visibilité maximale dans les médias, avant et aussi après 
le salon.

Si vous lancez un produit ou estimez que votre produit a une très grande valeur 
médiatique, veuillez en informer notre service de presse le plus tôt possible afin que 
vous puissiez discuter des options marketing.

Envoyez un email à SUZANNA CHAMBERS : press@topmarquesmonaco.com 
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CATALOGUE
OFFICIEL

Chaque exposant bénéficie d’une page de publicité gratuite.

Pour obtenir des pages de publicité supplémentaires, veuillez compléter le formulaire 
Tarifs de publicité par page supplémentaire (ANNEXE 1).

Pour tous les exposants, notre concepteur va créer votre page selon nos standards. Veuillez 
lire la page suivante et nous envoyer les éléments requis.

Une épreuve de votre page vous sera envoyée pour vérification avant impression.

Pour que votre page de publicité soit créée avant que le catalogue ne soit imprimé, 
vous devez nous renvoyer toutes les informations demandées par courriel et votre 
paiement par virement AU PLUS TARD LE 29 MARS 2019.
Si nous ne respectons pas ce délai, nous ne disposerons pas d’un laps de temps 
suffisant pour créer votre page.

Les éléments suivants doivent être envoyés par courrier électronique à SUZANNA CHAMBERS 
press@topmarquesmonaco.com 
Phone: +377.97.70.12.77 / +33 (0) 6 61 86 49 12

Élément 1: Texte
Un texte de 50 mots maximum en français et en anglais. C’est l’occasion pour vous d’ajouter 
des détails sur votre entreprise et votre produit. Le texte doit être envoyé au format Word 
(.doc) 

Élément 2: Images
Nous avons besoin de 4 images de la taille suivante: 210 mm de largeur x 150 mm de 
hauteur. Ils doivent être au format jpg (.jpg) en haute résolution (300 dpi). 
Veuillez spécifier l’image que vous voulez placer en image PRINCIPALE et l’ordre des 
suivantes. Renommez les images avec le nom de votre entreprise suivi du numéro d’ordre 
correct. (Voir l’exemple sur la page suivante). 

Élément 3: Logo de votre société
Un fichier numérique de votre logo au format vectoriel EPS (post script encapsulé) en 
couleurs ou un texte noir (qui apparaîtra clairement sur un fond blanc).
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Élément 4: Informations concernant votre société
• Nom de la société
• Nom de la personne de contact et son titre
• Adresse postale
• Téléphone
• E-mail
• Site internet

Le texte doit être envoyé en Document Word (.doc)

Le non-respect de ces exigences peut entraîner une production incorrecte ou de mauvaise 
qualité, pour laquelle Top Marques Monaco ne peut être tenu responsable. Toutes les 
informations doivent être clairement indiquées et envoyées par e-mail ou par wetransfer 
(wetransfer.com)

EXEMPLE D’UNE PAGE COMPLETE DANS LE CATALOGUE TOP MARQUES : 

Voici comment nommer et ordonner vos images 
Lexus image principale, Lexus 2, Lexus 3, Lexus 4
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SITE INTERNET

Chaque exposant bénéficie d’une page interactive sur le site internet de Top Marques 
Monaco.

Afin que nous puissions créer cette page, veuillez envoyer les éléments suivants par courrier 
électronique à SUZANNA CHAMBERS : press@topmarquesmonaco.com
Téléphone: +377.97.70.12.77 / +33 (0) 6 61 86 49 12

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez retourner ces informations avant le 29 MARS 2019.

Élément 1 : Témoignage
Un court paragraphe en français et en anglais sur votre société et votre produit, ne dépassant 
pas 100 mots, à fournir sous forme de fichier Word Document (.doc). Il vous permet par 
exemple d’ajouter des détails supplémentaires sur votre société et sur vos produits : 
historique de la société, caractéristiques et performances du véhicule.

Élément 2 : Images clés 
Quelques photos de vos produits (4-6 maximum). Tous les fichiers doivent avoir une taille 
de 1000 x 594 pixels et une résolution de (300 DPI) en format (.JPG).

Élément 3 : Logo de votre entreprise 
Un fichier numérique de votre format de connexion EPS (PostScript encapsulé) avec du 
texte en blanc qui apparaîtra clairement sur un fond noir).

Élément 4 : Informations concernant votre société
• Nom de la société
• Nom de la personne de contact et son titre
• Adresse postale
• Téléphone
• E-mail
• Site internet

Le texte doit être envoyé en Document Word (.doc)

TOUTE INFORMATION DOIT ETRE CLAIREMENT EXPRIMEE ET ENVOYEE PAR EMAIL OU 
PAR WE TRANSFER
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INVITATIONS

Un nombre déterminé d’invitations sera attribué à chaque exposant, comme convenu dans 
le contrat que vous avez signé.

Veuillez remplir le formulaire INVITATIONS (ANNEXE 2) pour confirmer l’adresse à laquelle 
vous souhaitez recevoir ces invitations
A renvoyer à GINA CALABRESI : gina@topmarquesmonaco.com
DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT LE 15 MARS 2019.

Tous les tickets supplémentaires peuvent être achetés au prix de 25 € par invitation (plus 
TVA). Pour demander des invitations supplémentaires, veuillez contacter GINA CALABRESI.

COCKTAIL EXPOSANT

Pendant le Salon Top Marques, un cocktail sera organisé pour les exposants. Les détails de 
cette réception vous seront communiqués ultérieurement (en mai 2019) par Manoj Bairstow

BADGES
EXPOSANTS

Tous les badges exposants porteront le nom de votre entreprise.

Veuillez indiquer le nombre de badges nécessaires pour votre société sur le formulaire 
d’inscription de badges exposant (ANNEXE 3) à envoyer à GINA CALABRESI :  
gina@topmarquesmonaco.com 
DÈS QUE POSSIBLE ET AVANT LE 26 AVRIL 2019.

Veuillez lire attentivement ce manuel marketing et vous assurer que tous les 
formulaires sont bien dactylographiés en majuscules.

Top Marques Monaco ne peut être tenu responsable des erreurs éventuelles dues à une 
écriture illisible. Tous les formulaires doivent être renvoyés par courrier électronique 

aux dates indiquées dans le tableau suivant.
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COORDONNÉES 
BANCAIRES 

INFORMATIONS POUR TOUT VIREMENT BANCAIRE

Si vous avez des questions, veuillez contacter  Manoj Bairstow : 
manoj@topmarquesmonaco.com
+377 97 70 12 77.

Tous les paiements seront effectués par virement bancaire à :

Bénéficiaire : TOP MARQUES MONACO

Baanque : BNP PARIBAS MONTE CARLO

Compte No : 00010362857

IBAN : MC58 3000 4091 7000 0103 6285 776

BIC : BNPAMCM1XXX

TOUS LES PAIEMENTS DOIVENT ETRE RECUS NETS DE FRAIS BANCAIRES

Veuillez demander à votre banque de mentionner clairement le numéro de la facture sur 
tous vos paiements 

MCI - Top Marques Monaco
‘‘Les Sporades’’

35, Avenue des Papalins, MC 98000, Monaco
RCI No. 06S04583
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TAXES

ENTREPRISES DANS L’UNION EUROPÉENNE 

Les entreprises peuvent effectuer leurs demandes de remboursements de TVA Européenne, 
via un portail électronique dans l’État membre de la société candidate depuis le 1er janvier 
2010 (directive 2008/9 / UE). La société candidate peut également désigner un agent 
spécialisé (dans la récupération de la TVA dans l’UE), tel que MMCI (voir le formulaire de 
remboursement de la TVA à la page suivante). 
Date limite: le 30 septembre de l’année suivant la date de facturation.

ENTREPRISES HORS DE L’UNION EUROPÉENNE

Les sociétés étrangères situées en dehors de l’Union Européenne doivent désigner un 
représentant fiscal obligatoire situé à Monaco et reconnu par les autorités monégasques. 
Le rôle du représentant fiscal peut être assuré par MMCI, notre représentant fiscal (voir le 
formulaire de remboursement de la TVA ci-dessous).
Date limite: le 30 juin de l’année suivant la date de facturation.

TVA A MONACO & REMBOURSEMENT DE LA TVA

Selon la législation monégasque, l’organisateur d’un salon international peut facturer 
certains services avec la TVA monégasque.

Les sociétés étrangères peuvent, dans la plupart des cas, obtenir un remboursement de 
cette TVA.

Pour ce faire, veuillez envoyer le formulaire de remboursement de la TVA et des taxes de 
Monaco (ANNEXE 4) à l’adresse suivante:

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

LE REMBOURSEMENT DE LA TVA S’APPLIQUE AUX :
• Locations de stands et services associés
• Locations de mobilier et d’équipements
• Restaurants (facture au nom de la société ou avec cachet de la société obligatoire sur 
le reçu)
• Locations de véhicules utilitaires, stockage, etc.

NB: Pas de remboursement de TVA pour l’hébergement à l’hôtel des employés de la société 
exposante ou pour le transport des personnes.
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ORGANISEZ 
VOTRE SÉJOUR

HÉBÉRGEMENT

CHAQUE EXPOSANT DOIT EFFECTUER SES PROPRES RESERVATIONS D’HEBERGEMENT

Nous suggérons nos hôtels préférés figurant sur le site Web Top Marques Monaco. Ils vous 
proposeront un tarif spécial. Nous avons organisé un service de réservations afin que vous 
puissiez facilement réserver votre hôtel en ligne.

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOTRE HÔTEL

http://topmarquesmonaco.resa.mci.mc

Vous serez ensuite redirigés vers « Monaco Check-In ».  Tous les hôtels que nous vous 
proposons sont situés près du Grimaldi Forum et près d’un transport en commun. Ils 
fournissent tous les meilleurs services pour leur catégorie de prix. 

Nous vous souhaitons un agréable séjour en Principauté de Monaco. 

Vous trouverez ci-dessous des informations qui, nous l’espérons, vous permettront de 
planifier votre participation à Top Marques Monaco le plus efficacement possible.

Que vous recherchiez un hébergement à Monaco, que vous souhaitiez réserver un taxi 
pour rejoindre votre hôtel depuis l’aéroport de Nice Côte d’Azur ou que vous recher-
chiez une solution en assurance, nos partenaires officiels sont à votre disposition pour 

répondre à toutes vos questions.
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VOLS

Monaco Check-In peut également vous proposer les meilleures off res sur des vols à 
destination de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, quelle que soit votre provenance dans le monde!

CLIQUEZ ICI POUR RÉSERVER VOS VOLS 

http://topmarquesmonaco.resa.mci.mc

Vous serez alors redirigé vers «Monaco Check-In» pour réserver vos billets d’avions. 

Nous vous souhaitons à tous un agréable séjour en Principauté de Monaco. 

TRANSFERTS EN HÉLICOPTÈRE 

Notre partenaire off iciel MONACAIR propose des transferts en  hélicoptère entre l’aéroport 
de Nice et Monaco en seulement 7 minutes. Disponibilité: Départs toutes les 30 min. Vous 
trouverez des comptoirs dans tous les terminaux de l’aéroport de Nice et à l’héliport de 
Monaco. 

Service de pick-up à Monaco inclus. Quittez Monaco seulement 1 heure avant votre vol au 
départ de Nice. 

Pour plus d’informations et pour réserver un vol : 
info@monacair.mc 
+377 97 97 39 00

TRANSFERTS EN VOITURE DE LUXE

Un autre de nos partenaires off iciels - ALOHA - propose des prix exceptionnels pour les 
transferts dans une gamme de véhicules de luxe de l’aéroport international Nice Côte d’Azur 
vers Monaco.

Si vous souhaitez réserver votre transfert à l’avance, 
veuillez envoyer un courriel à: shuttle@aloha-agence.com

Vous pouvez également contacter un membre de l’équipe ALOHA en appelant la hotline:
+377 97 97 47 53
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ASSURANCE

Notre partenaire off iciel en assurances, ASCOMA JUTHEAU HUSSON, propose des solutions 
exceptionnelles pour une clientèle très haut de gamme depuis plusieurs générations.

Le courtier d’assurances leader en Principauté se distingue par l’excellence de ses solutions 
depuis Monaco vers le monde entier. Son département Ascoma Private Wealth Insurance 
est exemplaire dans le service qu’il off re aux clients fortunés, en fournissant des produits 
spécifiques et sur mesure pour les véhicules de prestige, les belles demeures, les objets 
d’art, les bijoux, les yachts et les superyachts.

L’expérience, la qualité de services et de conseils off erts par Ascoma Private Wealth 
répondent parfaitement aux besoins des propriétaires de biens d’exception. La gestion de 
couvertures d’assurance sur mesure demande une réelle connaissance du marché et une 
relation véritablement personnalisée.

Pour plus d’informations, visitez le site : www.ascoma-private.com

ENTRETIEN ET NETTOYAGE POUR LES VEHICULES DE LUXE

Si vous souhaitez vous assurer que votre véhicule soit impécable avant l’ouverture 
quotidienne des portes de Top Marques Monaco, veuillez contacter notre ‘Clinique 
Automobile’ - Pitstop Monte-Carlo.

Situé dans le parking du Grimaldi Forum où se tient le salon, Pitstop est une clinique 
automobile à la pointe de la technologie, où le raff inement est évident et où la rareté fait la 
diff érence.

En tant que partenaire off iciel, Pitstop Monte-Carlo propose un package à prix préférentiel 
pour tous les exposants.
Pour réserver votre nettoyage – veuillez contacter : info@pitstop.mc 
Ou par téléphone avant le 30 avril 2019. 
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 DECORATION ET CREATION DE STANDS D’EXPOSITION

Notre partenaire off iciel, DECO-FLAMME, assiste les entreprises dans la représentation de 
leur marque lors des manifestations, de la conception à la réalisation des stands, conformes 
aux normes de qualité.
Ils proposent une grande collection de mobilier, de décoration, d’équipements techniques 
et leurs équipes techniques savent s’adapter à chaque situation.
Qu’il s’agisse de construire une structure, d’inventer un environnement, d’organiser ou de 
coordonner, DECO-FLAMME fait appel à toute une équipe de professionnels dotés d’un 
savoir-faire confirmé pour répondre à vos attentes,  avec une attention constante portée 
aux détails et à l’ameublement.

Pour contacter un membre de l’équipe DECO-FLAMME qui va vous aider à décorer et à 
aménager votre stand, appelez le 04 93 48 36 00 ou envoyez un e-mail : 
info@deco-flamme.com 
www.deco-flamme.com

CATERING

 l’occasion du Salon, notre partenaire Premier Catering International Monaco proposera une 
large sélection de snacks et de boissons en plein cœur de l’exposition. Le bar / restaurant 
sera ouvert à la clientèle ( exposants et visiteurs) de 10h à 19h. Vous souhaitez convier des 
clients sur votre stand ? Premier Catering propose plusieurs choix de plateaux: sucrés et/ou 
salés, préparés sur commande 48 heures à l’avance. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Stéphanie Bruzzone:
stephanie.bruzzone@pci.mc
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ANNEXES
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ANNEXE 1

PAGE SUPPLÉMENTAIRE
Page d’annonce supplémentaire payante dans le catalogue Top Marques (Prix 2 500 € HT + 
tva)

Ce formulaire doit être retourné par courrier électronique à Suzanna CHAMBERS 
E-mail :  press @ topmarquesmonaco. com 
Tel: + 377 97 70 12 77 / +33 (0) 6 61 86 49 12.

Remplissez ce formulaire uniquement si vous souhaitez acheter une page supplémentaire 
dans le catalogue Top Marques Monaco 2019 et la renvoyer AVANT LE 29 MARS 2019.

SOCIÉTÉ

CONTACT

TÉLÉPHONE

EMAIL

SIGNATURE

PRIX DE LA PAGE SUPPLEMENTAIRE : 2500€ + TVA 20%

DATE
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ANNEXE 2

FORMULAIRE BADGE EXPOSANT 
Ce formulaire doit être renvoyé par courrier électronique à GINA CALABRESI 
gina@topmarquesmonaco.com
Tel: + 377 97 70 12 77 
Avant le 26 AVRIL 2019.

NOMBRE DE BADGES

Chaque exposant a droit à UN badge exposant gratuit par tranche de 9 m² d’espace 
d’exposition. Par exemple: si votre stand mesure 50 m², vous obtiendrez 5 badges.

* Tous les badges pré-enregistrés pourront être retirés auprès de Manoj Bairstow, au bureau 
des organisateurs dans l’espace Diaghilev, à partir du mercredi 29 mai 2019.

NOM DE L’EXPOSANT

TAILLE DU STAND (EN M²)
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ANNEXE 3
FORMULAIRE  D’INSCRIPTION BADGES EXPOSANTS
Ce formulaire doit être renvoyé par courrier électronique à GINA CALABRESI:
gina@topmarquesmonaco.com 
Tel: + 377 97 70 12 77 

Si ce n’est pas déjà fait, veuillez le retourner avant le 15 mars 2019.

L’attribution (convenue contractuellement) des invitations de Top Marques Monaco 2019 vous 
sera envoyée vers l’adresse indiquée dans ce formulaire, début avril 2019, ce qui vous permettra 
d’inviter gratuitement vos clients au salon.

INFORMATIONS  COMPLEMENTAIRES 

Si vous avez besoin de plus d’invitations que le nombre convenu dans votre contrat, vous avez la 
possibilité d’acheter des invitations supplémentaires au prix de 25 € chacune. Pour des invitations 
supplémentaires, veuillez envoyer un courriel à GINA CALABRESI:
gina@topmarquesmonaco.com.

NOM DE LA SOCIÉTÉ

CONTACT

ADRESSE

CODE POSTAL - VILLE

PAYS
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ANNEXE 4
FORMULAIRE DE REMBOURSEMENT DE LA TVA
Veuillez remplir et retourner 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 la documentation et les informations concernant la procédure 
pour le remboursement de la TVA à Monaco :

NOM DE LA SOCIÉTÉ

CONTACT

TÉLÉPHONE

EMAIL

SIGNATURE DATE

ADRESSE

CODE POSTAL - VILLE

PAYS

NOM DE L’EXPOSANT


