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Guide de participation

rapport d'après spectacle
Les exposants ont adoré KIBS 2019
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In Conjunction with
Korea International Fishing Show
Si vous êtes dans l'un de ces métiers, vous devriez
être à KIBS 2020!
• Yacht et bateau (Inflatable, RIB, Aluminium, FRP, etc.)
• Canoe, Kayak, Bateau à rames, SUP
• L es tacles de pêche à base de bâtons, de lignes, d'lures et d'autres
• PWC
• Vêtements et accessoires de pêche sportive
• vêtements de plongée, accessoires de plongée
• Électronique marine (GPS, satellite, moniteur, etc.)
• propulseur, Hélice, Câble, Contrôleur, Pompe
• Intérieur/Extérieur
• C onception de bateau et matériaux et équipements de construction
• Équipements de sauvetage et de sécurité
• Systèmes et raccords mécaniques
• Caravane (Bande-annonce, camping-car)

Qui vous rencontrerez
• Importateurs/Vendeurs/Distributeurs
• Proprietaire de bateau et Yacht
• Les commerçants de bateaux d'occasion
• les décideurs dans l'industrie de la construction de marina
• Personnel du gouvernement
• Acheteurs internationaux
• Utilisateurs de bateaux avec permis de conduire
• P roduits de loisirs marins Utilisateurs commerciaux et
acheteurs
• clients potentiels
• Professionnels académiques
• associations de loisirs marins

Soutien spécial aux entreprises et aux visiteurs étrangers participants
Korea International Boat Show soutient divers types de programmes pour les importateurs et les exportateurs étrangers afin de faire
progresser le marché coréen des sports de loisirs marins en pleine croissance. Contactez le bureau du Salon nautique international de
Gyeonggi ou le KOTRA (Korea Trade-Investment Promotion Agency) dans votre pays pour plus d'informations!

Gyeonggi International Boat Show email du Bureau : kibs@kintex.com
Information sur Bureau KOTRA mondiale : www.kotra.or.kr

Acheteurs étrangers

Entreprises étrangères participantes

Doit faire

Frais de participation à la cabine

• Doit visiter l'exposition pendant deux jours du 5 au 7 Juin
• Seuls les importateurs ou distributeurs liés aux sports de loisirs
marins sont possibles
(Les fabricants ou les exportateurs ne peuvent pas s'inscrire en tant
qu'acheteurs)

• Cabine indépendante : 1 500 USD/booth
• Cabine assemblée : 1 800 USD/booth

Détails pris en charge
• (En cas de simple visite) Soutien d'un hôtel officiellement
désigné pendant deux jours
- L'inscription pour visiter l'exposition pendant deux jours du 5 au 7 Juin
doit être confirmée, et non prise en charge pour les non-participants
• (En cas de participation à une réunion de consultation)
Soutien de l'argent comptant équivalent à un billet d'avion aller
simple et soutien de l'hôtel officiellement désigné pour deux nuits
- Doit participer à la réunion de consultation d'affaires tenue avec
l'entreprise participant au participant au salon nautique à l'avance selon
un calendrier établi en sélectionnant le 5 juin (ven) ou le 6 juin (sam)

Détails pris en charge
• Réduction d'application anticipée : 100 USD par stand
(En cas de demande jusqu'au 22 avril 2020)
• Soutien à l'hébergement à l'hôtel (y compris le petit déjeuner)
- En cas de demande d'un stand : deux nuits
- En cas de demande pour deux cabines ou plus: trois nuits
• Service d'organisation d'une réunion préalable avec l'importateur
coréen

