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Dans le cadre du salon denkmal 2018 :

CONTACT « denkmal » – BOURSE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE
9 novembre 2018, 10h00 – 15h00 au Congress Center Leipzig (CCL)

www.denkmal-leipzig.com

Leipziger Messe GmbH 
04007 Leipzig / Messe-Allee 1, 04356 Leipzig / Germany
Phone: +49 341 678-8286 · Fax: +49 341 678-168286 
E-mail: info@denkmal-leipzig.de, www.denkmal-leipzig.de

Depuis son inauguration en 1994, le salon denkmal a lieu tous les deux ans à Leipzig et s’adresse à tous les décideurs : architectes, 
planificateurs, artisans, autorités spécialisées dans le secteur des monuments, restaurateurs, mais également aux investisseurs et aux 
maîtres d’ouvrage. En résumé : des visiteurs privés et professionnels réunis à un endroit durant trois jours intenses.

Le denkmal, salon de référence en Europe, représente la plateforme de communication par excellence sur laquelle des contacts avec 
des entreprises et des prestataires nationaux et internationaux peuvent être noués. À l’occasion de la bourse de coopération interna-
tionale CONTACT « denkmal » 2016, 58 entreprises et instituts issus d’Allemagne, de France, de Grande-Bretagne, d’Italie, d’Autriche, 
de Pologne, de Russie, de Suisse et de République Tchèque avaient participé.

Après l’excellent écho rencontré lors des cinq bourses de coopération organisées jusqu’à présent, l’édition 2018 continue sur sa 
lancée. La bourse de coopération internationale CONTACT « denkmal » est organisée par la Chambre des artisans de Leipzig et le 
Salon de Leipzig. Elle est également financée par le réseau européen « enterprise europe network ».

LA BOURSE DE COOPÉRATION INTERNATIONALE CONTACT « denkmal »  

· est un instrument permettant de nouer des contacts professionnels entre les entreprises allemandes et étrangères

· offre la possibilité aux entreprises de se présenter avant le salon sur une plateforme en ligne

· il est déjà convenu concrètement des dates et des demandes de contact au préalable 

· propose gratuitement, au besoin, les services d’interprètes

Les exposants et les visiteurs du salon denkmal sont invités à participer à la bourse de coopération. La participation est de 50,00 EUR 
par entreprise. Ce prix comprend l’organisation de l’événement et des entretiens, une entrée au salon, le catering ainsi que les ser-
vices des interprètes. Pour les exposants du salon denkmal et tous les participants venus de l’étranger, la participation à la bourse de 
coopération est gratuite.

INSCRIPTION
Il vous est possible de vous inscrire en ligne sur www.hwk-leipzig.de/contact-denkmal. Les inscriptions se clôturent 
le 28 septembre 2018.

CONTACT
Votre personne de contact : Antje Barthauer

Chambre des artisans de Leipzig

Tél. : +49 341 21 88-304, Fax : +49 341 21 88-14556

E-mail : barthauer.a@hwk-leipzig.de

NOTRE HÉRITAGE.
CULTUREL. 

NOTRE SALON. 
DE RÉFÉRENCE.


