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Qu'est-ce que MINExpo® 2016 ?
Tous les quatre ans, pendant trois jours, MINExpo INTERNATIONAL® est
le lieu incontournable en lien avec l'industrie minière. Avec plus de
1 800 exposants répartis sur plus de 76 000 m² d'espaces d'exposition,
MINExpo® propose toute une série de solutions : des produits et services
aussi nouveaux que créatifs, des technologies novatrices et des séances de
formation proposées par des experts, le tout menant à des réductions de
coût, un accroissement de la rentabilité, une amélioration de la sécurité et
une gestion des risques.
La palette d'exposants proposée est incomparable. Outre tous les types
d'équipement (destinés à l'excavation, à la manutention et au transport
des matériaux, au traitement et à la préparation, au forage, aux installations
électriques et à la sécurité), vous trouverez en un seul et unique lieu
— le Palais des Congrès de Las Vegas — les technologies liées à la
communication ou à l'informatique, les pièces de rechange, ainsi que de
nombreux services liés à l'ingénierie, la construction, l'exploitation minière
ou la récupération des sols. En outre, nombre de nouveaux produits seront
dévoilés lors de ce salon. Rendez-vous sur le site Internet de MINExpo pour
consulter la liste actuelle des exposants.

Un centre d'affaires international
MINExpo se plie en quatre pour rendre votre visite agréable et efficace.
Le centre d'affaires international de MINExpo vous est proposé pour :
• organiser des réunions d'affaires privées
• faciliter la communication et vous fournir un vaste choix de
services d'affaires
• surmonter la barrière de la langue grâce à un personnel polyglotte
MINExpo® 2016 comportera également un programme en ligne de mise
en correspondance, appelé « Matchmaker », qui facilitera l'accès des
participants aux exposants. En s'inscrivant à l'avance, chaque participant
pourra indiquer les produits et services qu'il aimerait voir pendant le salon.
Avec la confirmation d'inscription, chaque participant recevra la liste des
exposants dont les produits et services correspondent à ce qu'il aura
indiqué. Cette liste comprendra un lien vers le site Internet de chaque
exposant énuméré. Ce programme de mise en correspondance permet
aux participants d'en apprendre davantage sur les sociétés et leurs produits
avant le salon, afin de rendre plus efficace encore le temps passé à ce salon.

@minexpo2016

Programme pour les acheteurs
internationaux
Le ministère américain du Commerce a choisi MINExpo INTERNATIONAL® en
vue d'une participation à son programme pour les acheteurs internationaux
(IBP). Ceci est important pour les participants à MINExpo parce que cet IBP
facilite les partenariats entre les exposants et les acheteurs qui souhaitent
développer leur entreprise, gagner en rentabilité, accroître leur productivité
ou relever un certain nombre de défis en rapport avec l'industrie minière. Une
fois au salon, vous pouvez vous présenter au Centre d'affaires international,
où des responsables du ministère américain du Commerce feront tout leur
possible pour vous mettre directement en contact avec les exposants que
vous souhaitez rencontrer.
La rubrique internationale du site Internet de MINExpo, www.minexpo.com,
contient des renseignements permettant d'entrer en contact avec le spécialiste
en commerce de votre ambassade ou de votre consulat le plus proche pour
apprendre comment assister à MINExpo en tant que membre d'une délégation.
Tout membre d'une délégation se voit offrir son inscription.

Rejoindre une délégation conduite par
l'ambassade américaine
MINExpo® a été sélectionné par l'IBP (programme pour
les acheteurs internationaux) du ministère américain du
Commerce. Grâce à cet IBP, les ambassades et consulats
américains du monde entier auront pour but de promouvoir
et de recruter des délégations d'acheteurs en vue de cet
événement. Si l'idée de devenir membre d'une délégation
conduite par une ambassade américaine vous intéresse, veuillez contacter
l'adresse la plus proche de vous (http://www.export.gov/worldwide_us/
index.asp).
Le logo CS (Commercial Service) est une marque déposée du ministère américain du Commerce et est
utilisé avec la permission de ce dernier.

Inscrivez-vous maintenant !
Il n'y a pas de meilleur moment pour vous inscrire à MINExpo
INTERNATIONAL® 2016. Vous pouvez vous inscrire intégralement en ligne
en vous rendant à l'adresse www.minexpo.com. Ce site Internet comporte
une rubrique spéciale exclusivement réservée aux visiteurs internationaux.
Vous y trouverez des renseignements sur les inscriptions et les possibilités de
logement, des liens vers les ambassades et consulats américains de votre pays
(afin de faciliter votre visite), des renseignements sur les visas, et bien d'autres
choses encore.
Veuillez noter que, selon votre pays d'origine, la procédure de demande et
de réception d'un visa d'entrée aux États-Unis peut prendre plusieurs mois.
Il convient donc de lancer cette procédure très tôt.
Pour de plus amples renseignements,
rendez-vous sur http://www.usembassy.gov/
S'il vous faut une lettre d'invitation, vous pouvez la demander lors de votre
inscription à MINExpo.

Calendrier du salon
Lundi 26 septembre 2016
Ouverture des halls d'exposition :

9h – 17h

Séance d'ouverture :

10h – 11h30

Mardi 27 septembre 2016
Séances de formation :

8h – 12h15

Ouverture des halls d'exposition :

9h – 17h

Mercredi 28 septembre 2016
Séances de formation :

8h – 12h15

Ouverture des halls d'exposition :

9h – 17h

Inscrivez-vous maintenant et
ÉCONOMISEZ !

Rendez-vous sur MINExpo.com pour obtenir
tous les détails !
Inscrivez-vous avant le 12 août 2016 pour payer des frais
d'inscription réduits (100 $ américains), tarif qui comprend
l'accès aux exposants et à toutes les conférences.

