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pourquoi exposer à unire ?

  Accès aux visiteurs 
professionnels: acheteurs  
et prescripteurs de services 
de soudure  

  Établissement de contacts 
commerciaux

Vitrine  
des nouveautés

Scène d’échanges 
commerciaux

Génération d’impact 
sur le secteur

Création  
des synergies

Recrutement  
des talents

Favorise  
les relations 

commerciales

Diffusion des défis  
et tendances  

du secteur

Augmente le niveau 
d’exposition  

de votre marque

  Outils pour faciliter  
le networking

  Positionnement de marque 
dans le secteur

 Fidélisation des clients

  Vous ferez partie de la 
campagne de diffusion  
sur les réseaux sociaux,  
les médias spécialisés  
et généralistes

unire est le salon professionnel 
spécialisé dans la chaîne de valeur  

de la soudure et d’autres technologies  
de jonction multi-matériel, démontables 

et non démontables

Un événement unique qui comprend trois rendez-vous:

UNIRE, le salon de la soudure et d’autres technologies de jonction

Les 23e Journées techniques de CESOL, Association espagnole 
du soudure et des technologies de jonction

La 1e Compétition de soudure UNIRE
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et plus encore...
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porquoi un salon spécialisé en soudure 
et autres technologies de jonction ?

pourquoi à ficoba,  
le parc des expositions de Gipuzkoa ?

L’industrie doit relever le défi visant à amélio-
rer l’efficacité et la productivité dans toute la 
chaîne de valeur. UNIRE met l’accent sur les 
technologies de soudure et de jonction. Ces 
opérations sont une composante essentielle 
de nombreuses chaînes de valeur ajoutée et 
peuvent parfois représenter jusqu’à 50 % des 
coûts de fabrication.

La soudure et les technologies de jonction sont 
présentes dans une proportion très élevée dans 
les produits industriels et la fiabilité du produit 
final dépend de leur qualité. Il s’agit d’un sec-
teur transversal, avec un champ d’application 
quasiment universel dans les procédés indus-
triels, du secteur automobile, ferroviaire, naval, 
aérospatial à la génération d’énergie éolienne, 
la transformation métallique, parmi d’autres 
domaines d’application. 

unire est l’endroit idéal pour connaître 
les dernières nouveautés du secteur 

qui aident les petites, moyennes  
et grandes entreprises à optimiser  

et à améliorer leurs procédés.

Le Pays basque constitue l’une des principales 
concentrations industrielles de l’État espagnol. 
C’est une région caractérisée par une culture in-
dustrielle solide qui possède un tissu industriel 
dans lequel la soudure et d’autres technologies de 
jonction sont des procédés importants, ainsi que  
des centres technologiques et des chercheurs 
innovants, et des entités qui œuvrent à l’essor 
de l’industrie, de la recherche et de la formation 
aux systèmes et aux technologies.

UNIRE vise à devenir un pôle spécialisé dans la 
soudure et les technologies de jonction qui ras-
semble les entreprises utilisatrices de services 
de soudure du nord de l’Espagne et d’autres ré-
gions fortement industrialisées du pays.

En outre, le secteur transfrontalier de Ficoba 
permet également au salon UNIRE d’être le point 
de rencontre des entreprises proposant ce type 
de services et produits et des clients potentiels 
du sud-ouest de la France.

toute l’information sur le salon à :



tarifs de participation

Tous les tarifs comprennent :

rÉduction earlY Bird: jusqu’au 30/11/2022
ne ratez pas cette opportunité !

L’accès au catalogue en 
ligne et des informations 

générales sur le salon

Espace 
minimum: 
12m2

 Application informatique 
pour fixer des 
réunions B2B

Des invitations  
pour les visiteurs

Parking gratuit

1ère option: Sol nu

Prix : 108€/m2   |   Espace minimum : 18m2   |   Un cadre électrique inclus
+ 10% TVA 

2ème option: pacK de Stand modulaire

Le pack de stand modulaire comprend : 
- Sol 
- Cloisons en mélaminé couleur blanche 
- Enseigne avec nom du stand 
- Moquette 
- Un panneau électrique 
- Une table et 3 chaises ou une table haute et 3 tabourets 
- Assurance responsabilité civile

EXEMPLE DE PACK DE STAND MODULAIRE 
DE 12M2

Prix pack stand modulaire 12m2 = 2.412€ 
Prix m2 supplémentaire (jusqu’à 24m2) = 201€

Avec 15 % de remise  
(en réservant le stand avant le 30/11/2022)

Prix pack stand modulaire 12m2 = 2.050€ 
Prix m2 supplémentaire (jusqu’à 24m2) = 171€

+ 10% TVA 

-15%

Prix: 
• Jusqu’à 24m2: 201€/m2

•  À partir de 25m2: 183€ par m2 
supplémentaire

+ 10% TVA 



tarifs de participation

Espace : 
4m2

3ème option: pacK pour entrepriSeS Start up

23e JournÉeS tecHniQueS du  
Soudure et deS tecHnoloGieS 
de Jonction  7-9 marS 2023

Irun - San Sebastián

+34 943 66 77 88 info@expounire.org www.expounire.org

Si vous souhaitez être exposant à unire, contactez-nous :

Les XXIIIe Journées Techniques du Soudure et des Technologies de Jonction 

de CESOL auront lieu les 7, 8 et 9 mars 2023, en parallèle au Salon UNIRE. 

Cela va constituer l’événement le plus important du monde du soudure et des 

technologies de jonction, et va permettre aux professionnels d’optimiser leur 

temps et les coûts de leur entreprise.

Les Journées serviront de point de rencontre pour l’échange d’expériences 
et de connaissances entre les experts du secteur.

www.cesol.es/23jornadas | (+34) 91 475 83 07 | jornadas@cesol.es

Organisé par :

Prix : 
403€
+ 10% 

TVA 

Comprend : 
- Sol 
- Cloisons en mélaminé couleur blanche 
- Enseigne avec nom du stand 
- Moquette 
- Un panneau électrique 
- Une table haute et deux tabourets 
- Assurance responsabilité civile



Qui est l’exposant ?

Les prescripteurs, décideurs et acheteurs professionnels de services de soudure des entreprises des secteurs suivants :

Qui est le visiteur ?

fabricants/
distributeurs 

d’équipements  
et de produits  
de la soudure  
et de coupe

fabricants/
distributeurs  

de consommables, 
de gaz industriels 
et de matériaux  
de remplissage  

et d’apport

adhésifs
Équipement  
de sécurité  

et de protection

fournisseurs de 
services de soutien 

à l’industrie

coupe, soudure, 
transformation, 

formage, 
réparation 

et solutions 
automatisées

Homologation  
et certification 

ingénieries

inspection  
et essais

conseil

formation

associations  
du secteur

métrologie  
et technologie  

de capteurs

technologie 
de surfaces 

et traitement 
thermique

r&d  
en technologie  

de soudage  
et de jonction

fabricants 
des secteurs 
automobile, 
ferroviaire, 

aérospatial, naval

transformation 
métallique

chaudronnerie
engins  

de travaux publics
Génération 
d’énergie

construction 
d’installations 

et de structures 
métalliques. 

montage industriel

entreprises  
de sous-traitance

entreprises  
de maintenance  
et de réparation

fabricants de biens 
d’équipement

plateformes  
offshore

centres de formation 
spécialisés



Que trouVereZ-VouS À unire ?

Espace d’exposition Corner de simulation

Compétition  
de soudure

Matchmaking

Démonstrations  
de produit

Participez en tant qu’exposant  
au salon pour accéder  
à de nouveaux clients,  

accroître vos ventes et vous 
distinguer de la concurrence

Testez vos compétences  
en soudure

Coordonnée par CESOL, la 1e 

compétition de soudure UNIRE est 

destinée aux étudiants en soudure  

et aux jeunes professionnels

unire est le seul salon national  
dédié exclusivement à la jonction  

des matériaux et leurs technologies

Deux jours dédiés à la présentation des nouveautés, au networking et à l’établissement de nouvelles 
relations et d’accords commerciaux.

Préparez votre agenda B2B  
à l’avance

Faites connaître  
vos produits

Exhibitor’s Corner

Donnez une conférence 
commerciale et/ou technique  

sur vos derniers  
développements



San Sebastián 5 km
Biarritz 20 km
Bilbao 115 km

Euskotren (Topo) 0 km
Renfe 1 km
TGV - SNCF 1 km

San Sebastián 20 km
Bilbao 115 km
Bordeaux 215 km

FICOBA, Parc des Expositions de Gipuzkoa
Avenida Iparralde, 43. 20302 Irun (Espagne)
www.ficoba.org / T: +34 943 66 77 88
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