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ÉDITION

13e édition

PÉRIODICITÉ

Biennale

DATES

Du 9 au 11 novembre 2022

HORAIRES

Mercredi et jeudi de 10h00 à 19h00 et vendredi de 10h00 à 15h00

ZONES D’EXPOSITION

Pavillons 5 (barnum), 6 et 7

EMPLACEMENT

Parc des expositions de l’Institution des foires et salons des Canaries (INFECAR)

NATURE

Professionnelle

SECTEURS VISÉS

Énergies renouvelables, économie et efficience énergétique, désalinisation et purification d’eau, transport
et stockage d’eau

INSTITUTION PROMOTRICE

Conseil insulaire de Grande Canarie (Cabildo), par le biais du Conseil insulaire des eaux de Grande
Canarie et du Conseil insulaire de l’énergie de Grande Canarie

ENTITÉ ORGANISATRICE

Institution des foires et salons des Canaries (INFECAR)
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Qu’est-ce que CanAgua y Energía?
L’objectif de la 13e foire internationale
CanAgua y Energía 2022, promue par le
Conseil insulaire de Grande Canarie et
organisée par INFECAR, est de faire des îles
Canaries un laboratoire pour la transition
énergétique au niveau international,
en offrant de nouvelles opportunités
commerciales, de nouveaux modèles de
génération, de stockage, d’efficacité,
de désalinisation, de réutilisation d’eau,
d’investissement, de promotion et de
collaboration au sein du binôme de l’eau et
de l’énergie.
L’expérience des îles Canaries constitue un
modèle de développement exportable, à
travers des solutions à petite et moyenne
échelle, pour le reste de la planète grâce
à la connaissance de la gestion du cycle
intégral de l’eau et de l’utilisation des
énergies renouvelables.

l’Europe, l’Afrique et l’Amérique, et met
l’accent sur la région de la Macaronésie.
Nous sommes une porte stratégique
entre l’Europe et l’Afrique, non seulement
pour couvrir les besoins de base de notre
population, mais aussi pour les besoins des
près de 16 millions de touristes qui nous
rendent visite chaque année. Nous sommes
une destination sûre, avec des normes
européennes de haute qualité et nous avons
les avantages fiscaux les plus intéressants du
continent (taux d’imposition de 4%) -> Zone
spéciale des Canaries (ZEC). Poursuivant
sa politique d’organisation de salons
spécialisés, la Foire internationale CanAgua
y Energía 2022, qui en est à sa 13e édition
cette année, sera le salon de référence du
secteur des énergies renouvelables et de
l’eau aux Canaries.

L’institution des foires et salons des Canaries
(INFECAR) constitue depuis plus de cinq
décennies des ponts commerciaux entre
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Les secteurs

Énergie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solaire
Éolienne
Biomasse
Hydraulique
Cogénération
Économie et efficience
énergétique
Auto-consommation
Cadre normatif et
réglementaire
Stockage de l’énergie
Communautés énergétiques

Eau

Éco-îles et écoCités

• Équipement
• Approvisionnement
• Acheminement, transport et
stockage
• Ingénierie
• Entreprises de services
• Irrigation
• Fonctionnement et entretien
• Installations

• Recyclage
• Économie circulaire
• Bâtiments intelligents et
efficients
• Suivi et mise en place de
détecteurs dans les cités
• Véhicules électriques
• Bicyclettes
• Durabilité
• Administration locale,
régionale et étatique
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Pourquoi venir?
Pour découvrir les solutions les plus innovantes et
les nouveautés des entreprises exposantes.
Pour rencontrer les fournisseurs actuels, en
rencontrer de nouveaux et trouver des offres
consolidées en matière d’équipements et de
solutions techniques.
Pour accéder à des informations spécifiques
relatives aux secteurs présents à la foire.
Pour connaître personnellement les problèmes, les
défis et les solutions de régions similaires aux îles
Canaries (en tant qu’archipel) qui peuvent favoriser
l’échange d’informations, les collaborations et
même des accords commerciaux.
Pour établir et promouvoir des relations
professionnelles, ainsi qu’échanger des opinions
avec des experts du secteur.

Pourquoi être
exposant ?
Pour connecter avec de nouveaux professionnels
et entreprises, mais également pour fidéliser les
clients actuels et trouver de nouveaux clients.
Pour construire de nouvelles alliances commerciales
et trouver de nouveaux investisseurs pour des
projets avec des caractéristiques propres d’un
archipel.
Pour connaître le degré de positionnement de vos
produits et services par rapport à la concurrence.
Parce que CanAgua y Energía va faire des Canaries
une référence internationale pour les énergies
renouvelables, la désalinisation et la réutilisation
de l’eau.
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TARIFS DE PARTICIPATION

Convention
Centre

Hall
Roque Nublo

Parking
Salle
Canarias

Vous êtes ici
Services
médicaux

Salle
Timanfaya

Salle de presse

Salle
Roque Bentayga

Stand modulaire

30€/m2

Micro stand 2x2

100€

Espace seulement

20€/ m2

Espace seulement en zone
extérieure

12€/ m2

Présentation de produit /
service sans stand

80€

FRAIS OBLIGATOIRES

Guiche
ts

Frais d’inscription

Entrées des
visiteurs
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100€

Règles de participation:
1. Reserva:
Vous devez réserver votre espace à travers le
formulaire suivant :
https://canagua.es/formulario-de-expositores

2. Méthode paiement :
• 50% de l’espace réservé dans les 10 jours qui
suivent la signature du contrat ; ce sont les
frais qui vous garantissent la réservation du
stand.
• 50 % du reste à la date fixée dans le contrat.
• Tous les versements effectués à l’Institution
des foires et salons des Canaries sont majorés
de 7% IGIC (Taxe indirecte générale des
Canaries).
• Si les délais de paiement ne sont pas
respectés, INFECAR se réserve le droit de
résilier le contrat.
• Les montants à payer seront réglés
au compte courant ci-dessous, avec
comme concept le nom de l’exposant
qui figure dans le contrat correspondant.
Titulaire:
Institución Ferial de Canarias (INFECAR)
Entité bancaire: CAJA SIETE, CAJA
RURAL, S.C.C.
IBAN ES06 3076 0760 2825 0972 2720

• Une fois le paiement effectué, vous êtes prié
de bien vouloir nous envoyer le justificatif
bancaire, indiquant le nom de l’exposant /
l’entreprise à canagua@infecar.es

3. Montage et démontage
Montage:
Les 3, 4, 7 et 8 novembre de 08h00 à 19h00
Démontage:
Les 15 et 16 novembre de de 08h00 à 19h00
Les horaires du personnel d’entretien durant le
montage et démontage de la foire seront :
Les 3, 4, 7 et 8 novembre :
de 08h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00
les 15 et 16 novembre :
de 08h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00

4. Place de parking
Les exposants disposeront d’une place de
parking gratuite par stand, ce qui leur permettra
de se garer dans l’un des parkings du parc des
expositions pendant la durée de l’événement,
évitant ainsi les possibles désagréments les jours
de grande affluence de visiteurs.
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5. Accréditations et invitations
Les exposants recevront des accréditations et des
invitations gratuites selon l’échelle suivante (en
fonction de l’espace réservé):
Espace réservé

Accréditations

Jusqu’à 30 m2

4

De 31 m2 à 70 m2

6

Plus de 70 m2

8

Toutes les invitations professionnelles seront
créées en ligne.
En cas de besoin de plus d’invitations
professionnelles physiques, veuillez contacter
l’organisation avant l’événement.
Ces accréditations doivent être visibles à tout
moment afin d’accéder au parc des expositions,
autant pour le montage, le démontage, que pour
la foire.
Les accréditations et les invitations peuvent être
retirées aux bureaux d’INFECAR, une fois que le
montant total pour la réservation d’espace a été
réglé.

Pour tout ce qui n’est pas prévu dans ces règles, les
règles qui régissent les Conditions de participation
d’INFECAR seront appliquées.

6. Acceptation des règles
Au moment de l’inscription, les exposants
acceptent automatiquement ces Règles de
participation et s’engagent à respecter les
directives techniques et les dispositions de
sécurité en vigueur de l’Institution des foires et
salons des Canaries.

7. Non-respect des règles
Dans le cas où ces règles de participation ne
sont pas respectées, ou les différents tarifs de
participation ne sont pas payés, l’organisation
d’INFECAR se réserve le droit de retenir les biens
exposés, ainsi que de prendre les mesures qu’elle
juge appropriées conformément au contrat.

8. Cas fortuit de force majeure
INFECAR peut réduire, prolonger ou retarder
l’événement en cas de force majeure, sans que
cela implique aucune indemnisation à l’entreprise
exposante.

9. Démarches douanières
internationales
Lors de l’inscription, les exposants d’origine
internationale
acceptent
automatiquement
l’obligation de contacter la chambre de
commerce de leur pays d’origine pour gérer le
“carnet ATA” et traiter l’importation temporaire
de marchandises.
Dans le cas où cette obligation n’est pas respectée,
ou les différents montants correspondants à
cette procédure obligatoire ne sont pas payés,
l’organisation d’INFECAR se réserve le droit de
retenir les biens exposés, ainsi que de prendre les
mesures qu’elle juge appropriées conformément
au contrat.

10. Contact de la Chambre
de commerce
Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Gran Canaria
Mme. Begoña Cañete Quintana
Directrice du Département international
Calle León y Castillo 24 – 1ª Planta
Tél. +34 928390390
Email : internacional@camaragc.es
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INSTITUTION DES FOIRES ET SALONS DES
CANARIES (INFECAR)
ADRESSE

Avenida de la Feria nº1
35012 Las Palmas de Gran Canaria, España
CONTACT

Email: canagua@infecar.es
Tél.: +34 828 01 02 03
SITE WEB

www.canagua.es
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