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Expositions
Pendant trois jours tous les quatre ans, MINExpo
INTERNATIONAL® est l'épicentre de l'industrie minière,
avec plus de 1 500 exposants présents dans des halls
d'exposition sur plus de 76 000 mètre carrés . De quoi mettre
l'expertise de pointe de l'industrie minière à votre portée.
Vous n'aurez guère d'autres occasions comme celle-ci.
La variété des présentations est inégalée. Tous les types
d'équipements - excavation, manutention et roulage des
minerais, préparation et traitement, forage, électricité, sécurité
- ainsi que les technologies informatiques et de communication,
les pièces de rechange ou l'ingénierie, la construction,
l'exploitation minière ou les services de réclamation sont
tous rassemblés sous le même toit, au Las Vegas Convention
Center. De plus, un grand nombre de nouveaux produits seront
introduits sur le marché durant ce Salon. Visitez le site Web
MINExpo pour consulter la dernière liste des exposants.

Centre d'affaires international
MINExpo se met à votre disposition pour rendre votre visite
confortable et productive. Le Centre d'affaires international de
MINExpo offre la possibilité :
• d'organiser des réunions de travail privées
• de faciliter les communications et de fournir une large gamme
de services professionnels
• d
 e surmonter les barrières linguistiques en mettant à
disposition du personnel polyglotte
MINExpo® 2012 offrira aussi un nouveau programme de
mise en relation en ligne (Matchmaker) qui aidera les visiteurs à
se mettre en relation avec les exposants. Dans le cadre de leur
pré-inscription, on demandera aux participants de préciser à quels
produits ou services ils s'intéresseront lors de leur visite au Salon.
Ensuite, lorsque leur inscription sera confirmée, chaque visiteur
recevra une liste des exposants dont les produits et services
correspondent à ce qu'ils souhaitent explorer. La liste comprendra
un lien vers le site Web de chacun des exposants. Le programme
Matchmaker permet aux visiteurs de se renseigner sur les
différentes entreprises et leurs produits avant d'arriver au Salon,
de façon à ce qu'ils puissent optimiser le temps durant le Salon.

Programme IBP d'acheteurs
internationaux
Une fois de plus, le Département du Commerce
américain a choisi MINExpo INTERNATIONAL
comme participant à son programme IBP
d'acheteurs internationaux. Ceci est important
pour les visiteurs du Salon MINExpo, parce que le programme
IBP facilite les partenariats entre les exposants du Salon et les
acheteurs qui souhaitent développer leurs activités, améliorer
leur rendement, augmenter leur productivité ou répondre à l'un
des nombreux défis posés par l'exploitation minière. Au Salon,
vous pourrez vous inscrire au Centre d'affaires international.
Vous y trouverez des représentants du Département du
Commerce qui feront tout leur possible pour vous mettre en
rapport avec les exposants que vous souhaitez rencontrer.
La section internationale du site Web de MINExpo, www.
minexpo.com, contient des informations qui vous permettront de
contacter le délégué commercial de votre ambassade ou consulat,
afin d'en savoir plus sur la façon de procéder pour vous rendre au
Salon MINExpo avec une délégation. Les personnes qui viennent
au Salon avec une délégation peuvent y assister gratuitement.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS
AUJOURD'HUI !
C'est le moment idéal pour vous inscrire au salon MINExpo
INTERNATIONAL 2012. Vous pouvez vous inscrire en ligne
à la page www.minexpo.com. Le site web comprend une
section spéciale pour les visiteurs internationaux. Il contient
des informations concernant les inscriptions et l'hébergement,
des liens vers les ambassades et consulats américains de votre
pays pour vous aider à faciliter votre visite, des informations
relatives aux visas, etc.
Veuillez noter que le processus nécessaire à l'obtention
d'un visa pour l'entrée et la visite aux États-Unis peut prendre
plusieurs mois selon votre pays d'origine. Alors prenez-y vous
bien à l'avance.

Pour en savoir plus, visitez
http://travel.state.gov/visa/visa_1750.html
Si vous avez besoin d'un courrier d'invitation, vous
pouvez le demander lors de votre inscription au Salon.

Horaire d'exposition

Si vous vous inscrivez avant le 10
août 2012, vous pourrez bénéficier
du tarif d'inscription réduit de 100
dollars américains.
PARRAINÉ PAR LA NATIONAL MINING ASSOCIATION

Lundi 24 septembre 2012
Ouverture des halls d'exposition :

9h à 17h

Mardi 25 septembre 2012
Ouverture des halls d'exposition :

9h à 17h

Mercredi 26 septembre 2012
Ouverture des halls d'exposition :
@minexpo2012

9h à 17h

www.facebook.com/MINExpo

