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Créé en 1997, le Salon de l’AMIF est dédié 
aux élus et décideurs franciliens. Il 
regroupe durant 3 jours l’ensemble des 
prestataires des collectivités territoriales.

Chaque année, élus, experts et techniciens se réunissent 
autour de grands thèmes d’actualité qui sont au cœur 

des préoccupations des décideurs locaux.
L’équilibre entre l’aspect intellectuel et commercial 

représente la quintessence d’un salon professionnel.

Aujourd’hui, la renommée du Salon de l’AMIF est affirmée. 
Le taux de renouvellement de ses exposants s’élève à plus de 

85%. Le visitorat ne cesse d’augmenter et sa qualité, largement 
reconnue, confère une plus value à cet événement attendu 

de tous. Les plus hautes personnalités du monde politique et 
des grandes institutions régionales nous font l’honneur de leur 

présence année après année.

POURQUOI EXPOSER ? LES OBJECTIFS SONT MULTIPLES :

PRÉSENTER
ses nouveaux produits 
ou services et exposer 
son savoir-faire.

PROSPECTER 
de nouveaux clients 
et fidéliser les anciens.

DÉVELOPPER 
l’image de la société 
et maintenir sa présence 
sur le marché.

RENCONTRER 
ses interlocuteurs 
dans un cadre privilégié.

Concours 
de 

start-up

www.salonmairesiledefrance.fr



CONCRÉTISER 
des projets en cours.

DÉVELOPPER 
de nouveaux contacts 
et conforter son 
relationnel.

ANTICIPER 
le marché et 
ses évolutions.

OBTENIR 
un retour instantané 
sur les produits et 
services présentés.
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Grand Prix 
de la Presse 
Municipale

Label 
Commune 
Donneur

Concours 
de 

start-up

CONCOURS ET REMISES DE PRIX

L’ÉDITION 2017 EN CHIFFRES

Concours régional 
des villes et 

villages fleuris

Les Sésames de 
l’Accessibilité 

Positive® 

Trophées 
AMIF des 

CMJ/CME

250

12 000 m2
HALL D’EXPO

EXPOSANTS

20 000
VISITEURS

3

SALLES DE 
CONFÉRENCES

SPORT

MOBILITÉ
SMART CITY

    VILLAGES 
THÉMATIQUES
3



Un partenariat tripartite efficace. 
L'AMIF, CMP et Moissons solidaires 
ont mené campagne contre le 
gaspillage alimentaire en sensibilisant 
exposants et visiteurs lors des 
déjeuners du salon.
300 kilos de nourriture récoltée 
pour 1 200 repas distribués aux plus 
démunis.

UN SALON RESPONSABLE

Exposition de six modules, conçus en palette recyclée, pour 

récolter bouteilles en plastique et canettes en métal.

10 000 m2 de moquette recyclée et recyclable 

ont habillé allées et stands du salon.

Tous nos espaces sont 
équipés d'ampoules basse 
consommation.

UNE ASSIETTE
POUR DEUX

STOP AU GÂCHIS UNE ZONE DE TRI LOGOTÉE MOQUETTE RECYCLÉE
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Les Espaces Multi-Services
56 bd de Courcerin - Croissy-Beaubourg
77435 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : 01 64 62 26 00
Fax : 01 64 62 28 49
www.groupecmp.fr

Commissaire Général :
Philippe Birman

Directrice logistique
& développement :
Claude Mechiche

Directeur commercial :
Franck Piron

Service exposants :
Ethel Choukroun 
01 64 62 61 67 

SACOCHES 

VISITEURS

UN ÉCLAIRAGE 

MAÎTRISÉ

recyclée
100%

recyclable
100%
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