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New 
on 2 floors
Nouveau 

sur 2 étages

Technical Exhibition 
E x p o s i t i o n  T e c h n i q u e 

InternatIonal CounCIl on large eleCtrIC SyStemS
Conseil International des Grands Réseaux électriques

www.cigre.org

FiELds oF ACTiviTy  
oF ThE ExhibiTors 

DomaiNes D’activités  
Des exposaNts  

High Voltage Equipment

Monitoring, control and protection equipement

Measurement, testing and diagnostic tools

�Know-how and expertise from 
electricity companies and consultants

Training tools and technique

equipement Haute Tension

equipement de protection, contrôle, supervision

Dispositifs de mesures, de test et de diagnostics

�Savoir-faire et expertise des compagnies 
d’électricité et d’ingénierie

outils et techniques de formation 

ConFErEnCE MAin ThEMEs  

thèmes majeurs De la coNféreNce  

�Eco design of equipment

�Maintenance, refurbishment 
and life time of equipment

�Real time monitoring of equipment and systems

�Development of DC solutions

�Coordination between TSOs

�Public acceptance of equipment

�Integration of renewable

�Active distribution systems

�Information systems

�Conception environnementale des équipements

�entretien, réhabilitation, durée de vie des équipements 

�Suivi en temps réel des équipements et des systèmes

�Développement des solutions CC

�Coordination entre les GRT

�acceptabilité sociétale des équipements

�Intégration des renouvelables

�Réseaux de distribution actifs

�Systèmes d’information

Exhibition  
information  
and registration

information  
et inscription  
à l’exposition

www.cigre2012.com 
PRO4EVENTS

3, rue René Boulanger 
75010 PARIS – FRANCE

Tel : + 33 (0) 1 45 08 97 39

Conference  
information

information  
conférence

www.cigre.org 
CIGRE 

21, rue d’Artois 
75008 PARIS – FRANCE

Tel : + 33 (0) 1 53 89 12 90

on-line registration onLy on www.cigre2012.com   
inscription en ligne uNiquemeNt sur www.cigre2012.com  

un lecteur de badge sans fil sera fourni pour chaque stand :  
240 euros HT 

sCoPEs oF 16 CiGrE  
sTudy CoMMiTTEEs

Rotating Electrical Machines A1

Transformers A2

High Voltage Equipment A3

Insulated Cables B1

Overhead lines B2

Substations B3

HVDC and Power Electronics B4

Protection and Automation B5

System Development and Economics C1

System Operation and Control  C2

System Environmental Performance C3

System Technical Performance C4

Electricity Markets and Regulation C5

Distribution Systems and Dispersed 
Generation C6

Materials and Emerging Test  
Techniques D1

Information Systems and 
Telecommunication D2

formules staND echéaNcier 
Il n’y a pas de sélection de l’emplacement  
par l’exposant. L’organisateur distribuera  
les espaces afin d’accueillir un maximum 
d’exposants. 

a la commande 
acompte de 50 % obligatoire avec  
la demande de participation.

conditions d’inscription 
La surface disponible de stands  
est limitée à 3200 m².
Les demandes de participation avec paiement 
sont enregistrées jusqu’à épuisement de la surface 
disponible. 
La totalité de la surface d’exposition CIGRe 2010  
était réservée 10 mois avant l’événement. 

20 avril 2012
envoi aux exposants des plans d’implantation  
finaux et du dossier technique.

11 mai 2012
Paiement du solde.

690 euros (hors Tva)/m²
Surface minimum de 9 m²
Surface maximum de 100 m²
La surface implantée pourra 
être inférieure de 20%  
à la surface commandée.

formule Basic
Surface nue
Inscription au catalogue
�Nettoyage quotidien du stand
Gardiennage général
Cartes d’invitation
Catalogue
assurance Nouveau
�Connexion internet 

filaire 1Mb Nouveau

530 euros (hors Tva)/m² 
Surface minimum de 30 m²
Surface maximum de 100 m²
La surface implantée pourra  
être inférieure de 20%  
à la surface commandée.

formule plus
Basic Stand 
�Cloisons de fond 

et de séparation
�Moquette
�une enseigne 

par côté ouvert
�un rail de 3 spots/9 m²

An electronic badge reader will be provided for each booth: 
240 euros (excl. VAT)

sTAnd rATEs CounT-down 
No space selection by exhibitors.  
The organizer will assign space  
so that as many exhibitors as  
possible can be accommodated. 

order 
Deposit of 50% required with the application form. 

registration conditions 
The total available space for booths is limited  
to 3200 sq.m.
Application forms with payment will be registered 
up till full booth space capacity is reached. 
The CIGRE 2010 exhibition space was fully  
booked out 10 months before the show.

20 April 2012
Pro4events sends the final stand  
allocation and the technical guide.

11 May 2012
Balance payement.

basic stand 
Raw space
Catalogue registration
Daily cleaning of the stand 
General security
Invitation cards
Catalogue
Insurance nEw
�Wired 1Mb internet 

connection nEw

530  euros (excl. VAT)/sq.m
Minimum area: 30 sq.m
Maximum area: 100 sq.m 
The allocated space might  
be 20 % smaller than  
the space ordered.

Formule Plus 
Basic Stand
�Partitioning 

and division walls
Carpet
One sign per open side
3 spotlights on rail/9 sq.m

690 euros (excl. VAT) / sq.m
Minimum area: 9 sq.m
Maximum area: 100 sq.m 
The allocated space might  
be 20 % smaller than  
the space ordered.
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A MusT-ATTEnd EvEnT 
The CIGRE 2010 Session attracted a record attendance  
of 5345 visitors from 82 countries, 
an increase of 21.5% compared with 2008.
98% of delegates express satisfaction over the 2010 Session
55% have attended previous Cigre Sessions
86% would recommend future CIGRE Session to others.

More than 6000 engineers and experts are expected to join the 2012 Session 
to discover the most advanced technologies exhibited by spearheading 
manufacturing companies and specialized service providers.

uN reNDez à Ne pas maNquer
une participation record a été enregistrée lors de la Session 
CIGRe 2010 avec 5345 professionnels en provenance 
de 82 pays, une augmentation de 21.5% par rapport à 2008.
98 % des délégués sont largement satisfaits de leur participation à la Session 2010
55 % ont déjà participé aux Sessions CIGRe précédentes
86 % des délégués souhaitent recommander la Session.

Plus de 6000 ingénieurs et experts sont attendus à la Session 2012 
pour y découvrir les technologies les plus avancées proposées par 
des constructeurs innovants  et des fournisseurs de services spécialisés. 

�To explore new business opportunities 
and meet new business partners.

�To develop new sales leads during 5 days 
face-to-face meetings with professionals only.

�Pour découvrir de nouvelles opportunités d’affaires 
et rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux.

�Pour développer vos contacts commerciaux par 
la rencontre directe de professionnels pendant 5 jours.

what struck me when I first read through the 2010 
technical exhibition analysis were two apparently 
contradictory responses:  

 Obvious satisfaction from both exhibitors and visitors for a 
biennial Session which is first and foremost a reference for the  
Power industry,
 a long list of complaints namely regarding the space available 
(no comments of course from the 37 companies who could not  
be hosted) and the need expressed for significant improvements  
in services.

The staff in charge at the Palais des Congrès seems to now be well 
aware that this event has to remain as a reference for our indus-
try and they agreed to comply with our major requests. I hope 
the 2012 inquiry result will show that your expectations will have 
been met even more closely than in 2010.

The 2012 Session will cover levels 2 and 3: the conference rooms 
on Floors 2 and 3 will serve their usual purpose but in addition the  
Technical Exhibition will stretch over Floor 3 which will include an 
area dedicated to Poster Sessions.

what will the main improvements be?
 a 30% increase on the space available for booths, for more 
exhibitors, larger booths and easier circulation in the aisles,
 same services provided on both floors: business center, lounge 
bar, coffee breaks…,
 one late-night opening on the Monday, closing time 8:30 p.m.,
 wired high-speed Internet connection for all stands,
 a more spacious work/chat area on Floor 2 (Reception lobby), 
with wired internet network access,
 a special room for Poster Sessions on Floor 3, for delegates to 
meet with authors of Session papers.

we are now looking forward to  
your participation and i trust all of us will find  

the 2012 technical exhibition most satisfactory. 

C e qui me frappa en prenant connaissance de l’analyse 
de l’exposition technique de 2010, ce fut deux mes-
sages en apparence contradictoire :  

 une satisfaction manifeste des exposants et des visiteurs 
concernant la Session Biennale qui reste une véritable référence  
pour l’industrie de l’électricité,

 un véritable catalogue de revendications portant pour l’essentiel 
sur la place disponible (et je ne pense pas qu’aux 37 entreprises que 
nous n’avons pu accueillir), et sur la nécessité de revoir fortement  
à la hausse d’assez nombreux services.

Le Palais des Congrès de Paris a bien voulu comprendre, de manière  
très renouvelée je crois, que la Session CIGRe doit rester primordiale  
pour notre industrie, et il a accédé à toutes nos principales demandes. 
J’espère que le bilan de 2012 montrera que vos attentes auront été  
encore mieux satisfaites qu’en 2010.

La Session 2012 occupera la totalité des niveaux 2 et 3 : en plus 
des salles de conférence aux 2è et 3è étages déjà utilisées en 2010, 
le 3è étage accueillera un nouveau développement de l’exposition 
Technique et une zone dédiée aux Sessions Posters. 

Quelles vont être les principales évolutions ?
 une surface disponible pour les stands en hausse de plus de 30%  
pour accueillir plus d’exposants, pour accroître la taille maximale 
des stands, et pour améliorer les conditions de circulation,
 les mêmes services sur chaque étage : business center, lounge bar, 
pauses café,…
 une nocturne organisée le lundi soir jusqu’à 20h30,
 une liaison filaire internet à haut débit pour chaque stand,
 un espace de travail ou d’échange conséquent dans la zone d’ac-
cueil au 2è étage,
 un espace spécifique au 3è étage pour les Posters Sessions, qui 
donneront l’occasion aux délégués de rencontrer les auteurs des  
papiers de Session.

Nous vous attendons dès maintenant avec enthousiasme,  
et je souhaite que cette exposition technique de 2012  

soit pour nous tous une très grande satisfaction.

EdiTo

An unrivalled networking  
opportunity for 

 the all key players

Une opportunité  
de rencontre inégalée  

pour les acteurs clés

Utility /  
Société d’électricité

Manufacturer /  
Constructeur

Producer /  
Producteur d’électricité

Consulting /  
Conseil

Regulator /  
Autorité de régulation

Services 

Laboratory - Research  /  
Laboratoire - Recherche

Educational Body /  
Université 

38%

16%

13%

12%

10%

7%

3%

1%

2% 34%

25%

13%

12%

7%

5%

3%

2%

4%

4%

4%

31%

24%

19%

9%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

7%

10%

12%

13%

16%

37%

3%

5%

6%

12%

13%

25%

34%

5%

9%

19%

24%

31%

Activity  
sectors /  
Secteurs 

d’activités

For ThE 2010 ExhibiTors, ThE CiGrE  
hAs bEEn An oPPorTuniTy To 

pour les exposaNts eN 2010,  
ciGre a été l’opportuNité  

Increase their business  
d’accroître leur activité

Get in touch with new clients  
 de rencontrer de nouveaux clients

Go ahead on existing business  
 de concrétiser des négociations en cours

Launch new products 
de proposer de nouveaux produits

As a consequence / en conséquence :
 are planning to exhibit at CIGRE 2012  
ont l’intention d’exposer à CIGRe 2012

were satisfied with the quality and  
the quantity of international contacts   
ont été satisfaits de la qualité et de la 
quantité des contacts internationaux

76%

81%

78%

59%

99%

98%

2 FLOORS 2 ETAGES

nEw For 2012
Nouveauté 2012

why ExhibiT AT CiGrE 2012?
pourquoi  exposer  à  ciGre  2012 ?

François MEsLiEr
General Secretary / Secrétaire Général CiGrE

4 MAin sTrATEGiC dirECTions  
For CiGrE TEChniCAL ACTiviTiEs  
The Electrical Power System of the Future: super grids, smart grids...
Making best use of the existing power system
Focus on environment and sustainability
Communication on power system issues to the audience

CiGrE* is a permanent non-government and non profit-making 
international association which was founded in 1921, in France.
CiGrE is the worldwide forum for the professionals of the Electrical 
Power Industry: 7415 members in 89 countries, 6279 individual members 
and 1136 collective members (companies, educational/research bodies). 
The total number of equivalent members is 11481.
All key actors in Power Systems, i.e. producers, system operators, traders, 
equipment manufacturers, regulators, laboratories, academics and 
consultants work together and share expertise to produce and deliver 
unbiased high-quality technical information in support of industry needs.
Through CIGRE conferences, publications and technical exhibition,  
professionals can access up-to-date information on the evolution  
and the latest technical innovations related to the electric power systems 
and covering issues related to projects, design, construction, operation,  
maintenance and life expectancy. 

4 GraNDs axes D’activités  
techNiques Du ciGre  
Préparer les réseaux du futur : super réseaux, réseaux intelligents…
utiliser au mieux les infrastructures et les réseaux existants
Préserver l’environnement
Faciliter l’accès à l’information

ciGre* est une association permanente internationale non gouvernementale, 
à but non lucratif, fondée en France en 1921.
ciGre est un forum d’échange mis à disposition des acteurs des systèmes 
électriques de part le monde : 7415 membres dans 89 pays, dont 6279 membres 
individuels et 1136 membres collectifs (entreprises et organisations d’enseignement).  
Le nombre de membres équivalents s’élève à 11481.
Tous les acteurs, producteurs, gestionnaires de réseau, revendeurs d’électricité, 
constructeurs de matériel électrique, consultants, agences de régulation,  
établissements d’enseignement et laboratoires de recherche du domaine,  
échangent leurs connaissances et mettent en commun leur expertise en vue de 
produire et diffuser une richesse d’informations techniques impartiales adaptées  
aux besoins de l’industrie.
Ses conférences, ses publications, son exposition technique, sont l’occasion pour 
les professionnels des réseaux électriques de se tenir informés des plus récents 
développements, et des perspectives d’évolution, de tous les sujets qui touchent à 
la vie des systèmes électriques : projet, conception, construction, fonctionnement, 
maintenance, fin de vie. 

*International Council on Large Electric Systems
*Conseil International des Grands Réseaux electriques

For the first time, the latest products and technologies will  
be displayed on 2 levels, on a global area of 7480 sq.m, 
an increase of 30% compared with 2010.
The event will be a unique opportunity for the exhibitors  
to meet the leading decision makers in a larger, brighter  
more visitor-friendly exhibition space.

Pour la première fois, les dernières innovations technologiques seront 
présentées sur 2 niveaux, occupant une surface globale de 7480 m², 
soit une augmentation de 30 % par rapport à 2010.
l’événement sera une opportunité exceptionnelle pour  
les exposants de rencontrer des décideurs dans un espace  
plus grand, plus aéré et plus facile à visiter.

EU outside France /  
UE hors France

France 

Pacific and Asia /  
Pacifique et Asie

Europe outside EU / 
Europe hors UE 

North America / 
Amérique du Nord

South America / 
Amérique du Sud

Africa / 
Afrique

Middle East /  
Moyen-Orient

38%

16%

13%

12%

10%

7%

3%

1%

2% 34%

25%

13%

12%

7%

5%

3%

2%

4%

4%

4%

31%

24%

19%

9%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

7%

10%

12%

13%

16%

37%

3%

5%

6%

12%

13%

25%

34%

5%

9%

19%

24%

31%

Origin /  
Origine 

géographique

Influential decision-makers 
from all around the world

Des décideurs influents  
en provenance  

du monde entier

CEO - Top Management - Business  
Manager / PDG - Gérant - DG

Technical Management /  
Directeur - Responsable technique 

Sales & Marketing Management /  
Directeur - Responsable commercial

Consultant

Engineer /  
Ingénieur

Professor /  
Professeur

Researcher /  
Chercheur 

Other professional /  
Autres professionnels

38%

16%

13%

12%

10%

7%

3%

1%

2% 34%

25%

13%

12%

7%

5%

3%

2%

4%

4%

4%

31%

24%

19%

9%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

7%

10%

12%

13%

16%

37%

3%

5%

6%

12%

13%

25%

34%

5%

9%

19%

24%

31%

Job functions /  
Fonctions 

A leading event  
for strong purchasing  

authority professionals

Un événement clé pour  
les professionnels 

à fort pouvoir d’achat

DelegAtes 2010 DélégUéS 2010
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A MusT-ATTEnd EvEnT 
The CIGRE 2010 Session attracted a record attendance  
of 5345 visitors from 82 countries, 
an increase of 21.5% compared with 2008.
98% of delegates express satisfaction over the 2010 Session
55% have attended previous Cigre Sessions
86% would recommend future CIGRE Session to others.

More than 6000 engineers and experts are expected to join the 2012 Session 
to discover the most advanced technologies exhibited by spearheading 
manufacturing companies and specialized service providers.

uN reNDez à Ne pas maNquer
une participation record a été enregistrée lors de la Session 
CIGRe 2010 avec 5345 professionnels en provenance 
de 82 pays, une augmentation de 21.5% par rapport à 2008.
98 % des délégués sont largement satisfaits de leur participation à la Session 2010
55 % ont déjà participé aux Sessions CIGRe précédentes
86 % des délégués souhaitent recommander la Session.

Plus de 6000 ingénieurs et experts sont attendus à la Session 2012 
pour y découvrir les technologies les plus avancées proposées par 
des constructeurs innovants  et des fournisseurs de services spécialisés. 

�To explore new business opportunities 
and meet new business partners.

�To develop new sales leads during 5 days 
face-to-face meetings with professionals only.

�Pour découvrir de nouvelles opportunités d’affaires 
et rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux.

�Pour développer vos contacts commerciaux par 
la rencontre directe de professionnels pendant 5 jours.

what struck me when I first read through the 2010 
technical exhibition analysis were two apparently 
contradictory responses:  

 Obvious satisfaction from both exhibitors and visitors for a 
biennial Session which is first and foremost a reference for the  
Power industry,
 a long list of complaints namely regarding the space available 
(no comments of course from the 37 companies who could not  
be hosted) and the need expressed for significant improvements  
in services.

The staff in charge at the Palais des Congrès seems to now be well 
aware that this event has to remain as a reference for our indus-
try and they agreed to comply with our major requests. I hope 
the 2012 inquiry result will show that your expectations will have 
been met even more closely than in 2010.

The 2012 Session will cover levels 2 and 3: the conference rooms 
on Floors 2 and 3 will serve their usual purpose but in addition the  
Technical Exhibition will stretch over Floor 3 which will include an 
area dedicated to Poster Sessions.

what will the main improvements be?
 a 30% increase on the space available for booths, for more 
exhibitors, larger booths and easier circulation in the aisles,
 same services provided on both floors: business center, lounge 
bar, coffee breaks…,
 one late-night opening on the Monday, closing time 8:30 p.m.,
 wired high-speed Internet connection for all stands,
 a more spacious work/chat area on Floor 2 (Reception lobby), 
with wired internet network access,
 a special room for Poster Sessions on Floor 3, for delegates to 
meet with authors of Session papers.

we are now looking forward to  
your participation and i trust all of us will find  

the 2012 technical exhibition most satisfactory. 

C e qui me frappa en prenant connaissance de l’analyse 
de l’exposition technique de 2010, ce fut deux mes-
sages en apparence contradictoire :  

 une satisfaction manifeste des exposants et des visiteurs 
concernant la Session Biennale qui reste une véritable référence  
pour l’industrie de l’électricité,

 un véritable catalogue de revendications portant pour l’essentiel 
sur la place disponible (et je ne pense pas qu’aux 37 entreprises que 
nous n’avons pu accueillir), et sur la nécessité de revoir fortement  
à la hausse d’assez nombreux services.

Le Palais des Congrès de Paris a bien voulu comprendre, de manière  
très renouvelée je crois, que la Session CIGRe doit rester primordiale  
pour notre industrie, et il a accédé à toutes nos principales demandes. 
J’espère que le bilan de 2012 montrera que vos attentes auront été  
encore mieux satisfaites qu’en 2010.

La Session 2012 occupera la totalité des niveaux 2 et 3 : en plus 
des salles de conférence aux 2è et 3è étages déjà utilisées en 2010, 
le 3è étage accueillera un nouveau développement de l’exposition 
Technique et une zone dédiée aux Sessions Posters. 

Quelles vont être les principales évolutions ?
 une surface disponible pour les stands en hausse de plus de 30%  
pour accueillir plus d’exposants, pour accroître la taille maximale 
des stands, et pour améliorer les conditions de circulation,
 les mêmes services sur chaque étage : business center, lounge bar, 
pauses café,…
 une nocturne organisée le lundi soir jusqu’à 20h30,
 une liaison filaire internet à haut débit pour chaque stand,
 un espace de travail ou d’échange conséquent dans la zone d’ac-
cueil au 2è étage,
 un espace spécifique au 3è étage pour les Posters Sessions, qui 
donneront l’occasion aux délégués de rencontrer les auteurs des  
papiers de Session.

Nous vous attendons dès maintenant avec enthousiasme,  
et je souhaite que cette exposition technique de 2012  

soit pour nous tous une très grande satisfaction.

EdiTo

An unrivalled networking  
opportunity for 

 the all key players

Une opportunité  
de rencontre inégalée  

pour les acteurs clés

Utility /  
Société d’électricité

Manufacturer /  
Constructeur

Producer /  
Producteur d’électricité

Consulting /  
Conseil

Regulator /  
Autorité de régulation

Services 

Laboratory - Research  /  
Laboratoire - Recherche

Educational Body /  
Université 
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Activity  
sectors /  
Secteurs 

d’activités

For ThE 2010 ExhibiTors, ThE CiGrE  
hAs bEEn An oPPorTuniTy To 

pour les exposaNts eN 2010,  
ciGre a été l’opportuNité  

Increase their business  
d’accroître leur activité

Get in touch with new clients  
 de rencontrer de nouveaux clients

Go ahead on existing business  
 de concrétiser des négociations en cours

Launch new products 
de proposer de nouveaux produits

As a consequence / en conséquence :
 are planning to exhibit at CIGRE 2012  
ont l’intention d’exposer à CIGRe 2012

were satisfied with the quality and  
the quantity of international contacts   
ont été satisfaits de la qualité et de la 
quantité des contacts internationaux

76%

81%

78%

59%

99%

98%

2 FLOORS 2 ETAGES

nEw For 2012
Nouveauté 2012

why ExhibiT AT CiGrE 2012?
pourquoi  exposer  à  ciGre  2012 ?

François MEsLiEr
General Secretary / Secrétaire Général CiGrE

4 MAin sTrATEGiC dirECTions  
For CiGrE TEChniCAL ACTiviTiEs  
The Electrical Power System of the Future: super grids, smart grids...
Making best use of the existing power system
Focus on environment and sustainability
Communication on power system issues to the audience

CiGrE* is a permanent non-government and non profit-making 
international association which was founded in 1921, in France.
CiGrE is the worldwide forum for the professionals of the Electrical 
Power Industry: 7415 members in 89 countries, 6279 individual members 
and 1136 collective members (companies, educational/research bodies). 
The total number of equivalent members is 11481.
All key actors in Power Systems, i.e. producers, system operators, traders, 
equipment manufacturers, regulators, laboratories, academics and 
consultants work together and share expertise to produce and deliver 
unbiased high-quality technical information in support of industry needs.
Through CIGRE conferences, publications and technical exhibition,  
professionals can access up-to-date information on the evolution  
and the latest technical innovations related to the electric power systems 
and covering issues related to projects, design, construction, operation,  
maintenance and life expectancy. 

4 GraNDs axes D’activités  
techNiques Du ciGre  
Préparer les réseaux du futur : super réseaux, réseaux intelligents…
utiliser au mieux les infrastructures et les réseaux existants
Préserver l’environnement
Faciliter l’accès à l’information

ciGre* est une association permanente internationale non gouvernementale, 
à but non lucratif, fondée en France en 1921.
ciGre est un forum d’échange mis à disposition des acteurs des systèmes 
électriques de part le monde : 7415 membres dans 89 pays, dont 6279 membres 
individuels et 1136 membres collectifs (entreprises et organisations d’enseignement).  
Le nombre de membres équivalents s’élève à 11481.
Tous les acteurs, producteurs, gestionnaires de réseau, revendeurs d’électricité, 
constructeurs de matériel électrique, consultants, agences de régulation,  
établissements d’enseignement et laboratoires de recherche du domaine,  
échangent leurs connaissances et mettent en commun leur expertise en vue de 
produire et diffuser une richesse d’informations techniques impartiales adaptées  
aux besoins de l’industrie.
Ses conférences, ses publications, son exposition technique, sont l’occasion pour 
les professionnels des réseaux électriques de se tenir informés des plus récents 
développements, et des perspectives d’évolution, de tous les sujets qui touchent à 
la vie des systèmes électriques : projet, conception, construction, fonctionnement, 
maintenance, fin de vie. 

*International Council on Large Electric Systems
*Conseil International des Grands Réseaux electriques

For the first time, the latest products and technologies will  
be displayed on 2 levels, on a global area of 7480 sq.m, 
an increase of 30% compared with 2010.
The event will be a unique opportunity for the exhibitors  
to meet the leading decision makers in a larger, brighter  
more visitor-friendly exhibition space.

Pour la première fois, les dernières innovations technologiques seront 
présentées sur 2 niveaux, occupant une surface globale de 7480 m², 
soit une augmentation de 30 % par rapport à 2010.
l’événement sera une opportunité exceptionnelle pour  
les exposants de rencontrer des décideurs dans un espace  
plus grand, plus aéré et plus facile à visiter.

EU outside France /  
UE hors France

France 

Pacific and Asia /  
Pacifique et Asie

Europe outside EU / 
Europe hors UE 

North America / 
Amérique du Nord

South America / 
Amérique du Sud

Africa / 
Afrique

Middle East /  
Moyen-Orient
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Origin /  
Origine 

géographique

Influential decision-makers 
from all around the world

Des décideurs influents  
en provenance  

du monde entier

CEO - Top Management - Business  
Manager / PDG - Gérant - DG

Technical Management /  
Directeur - Responsable technique 

Sales & Marketing Management /  
Directeur - Responsable commercial

Consultant

Engineer /  
Ingénieur

Professor /  
Professeur

Researcher /  
Chercheur 

Other professional /  
Autres professionnels
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Job functions /  
Fonctions 

A leading event  
for strong purchasing  

authority professionals

Un événement clé pour  
les professionnels 

à fort pouvoir d’achat

DelegAtes 2010 DélégUéS 2010
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A MusT-ATTEnd EvEnT 
The CIGRE 2010 Session attracted a record attendance  
of 5345 visitors from 82 countries, 
an increase of 21.5% compared with 2008.
98% of delegates express satisfaction over the 2010 Session
55% have attended previous Cigre Sessions
86% would recommend future CIGRE Session to others.

More than 6000 engineers and experts are expected to join the 2012 Session 
to discover the most advanced technologies exhibited by spearheading 
manufacturing companies and specialized service providers.

uN reNDez à Ne pas maNquer
une participation record a été enregistrée lors de la Session 
CIGRe 2010 avec 5345 professionnels en provenance 
de 82 pays, une augmentation de 21.5% par rapport à 2008.
98 % des délégués sont largement satisfaits de leur participation à la Session 2010
55 % ont déjà participé aux Sessions CIGRe précédentes
86 % des délégués souhaitent recommander la Session.

Plus de 6000 ingénieurs et experts sont attendus à la Session 2012 
pour y découvrir les technologies les plus avancées proposées par 
des constructeurs innovants  et des fournisseurs de services spécialisés. 

�To explore new business opportunities 
and meet new business partners.

�To develop new sales leads during 5 days 
face-to-face meetings with professionals only.

�Pour découvrir de nouvelles opportunités d’affaires 
et rencontrer de nouveaux partenaires commerciaux.

�Pour développer vos contacts commerciaux par 
la rencontre directe de professionnels pendant 5 jours.

what struck me when I first read through the 2010 
technical exhibition analysis were two apparently 
contradictory responses:  

 Obvious satisfaction from both exhibitors and visitors for a 
biennial Session which is first and foremost a reference for the  
Power industry,
 a long list of complaints namely regarding the space available 
(no comments of course from the 37 companies who could not  
be hosted) and the need expressed for significant improvements  
in services.

The staff in charge at the Palais des Congrès seems to now be well 
aware that this event has to remain as a reference for our indus-
try and they agreed to comply with our major requests. I hope 
the 2012 inquiry result will show that your expectations will have 
been met even more closely than in 2010.

The 2012 Session will cover levels 2 and 3: the conference rooms 
on Floors 2 and 3 will serve their usual purpose but in addition the  
Technical Exhibition will stretch over Floor 3 which will include an 
area dedicated to Poster Sessions.

what will the main improvements be?
 a 30% increase on the space available for booths, for more 
exhibitors, larger booths and easier circulation in the aisles,
 same services provided on both floors: business center, lounge 
bar, coffee breaks…,
 one late-night opening on the Monday, closing time 8:30 p.m.,
 wired high-speed Internet connection for all stands,
 a more spacious work/chat area on Floor 2 (Reception lobby), 
with wired internet network access,
 a special room for Poster Sessions on Floor 3, for delegates to 
meet with authors of Session papers.

we are now looking forward to  
your participation and i trust all of us will find  

the 2012 technical exhibition most satisfactory. 

C e qui me frappa en prenant connaissance de l’analyse 
de l’exposition technique de 2010, ce fut deux mes-
sages en apparence contradictoire :  

 une satisfaction manifeste des exposants et des visiteurs 
concernant la Session Biennale qui reste une véritable référence  
pour l’industrie de l’électricité,

 un véritable catalogue de revendications portant pour l’essentiel 
sur la place disponible (et je ne pense pas qu’aux 37 entreprises que 
nous n’avons pu accueillir), et sur la nécessité de revoir fortement  
à la hausse d’assez nombreux services.

Le Palais des Congrès de Paris a bien voulu comprendre, de manière  
très renouvelée je crois, que la Session CIGRe doit rester primordiale  
pour notre industrie, et il a accédé à toutes nos principales demandes. 
J’espère que le bilan de 2012 montrera que vos attentes auront été  
encore mieux satisfaites qu’en 2010.

La Session 2012 occupera la totalité des niveaux 2 et 3 : en plus 
des salles de conférence aux 2è et 3è étages déjà utilisées en 2010, 
le 3è étage accueillera un nouveau développement de l’exposition 
Technique et une zone dédiée aux Sessions Posters. 

Quelles vont être les principales évolutions ?
 une surface disponible pour les stands en hausse de plus de 30%  
pour accueillir plus d’exposants, pour accroître la taille maximale 
des stands, et pour améliorer les conditions de circulation,
 les mêmes services sur chaque étage : business center, lounge bar, 
pauses café,…
 une nocturne organisée le lundi soir jusqu’à 20h30,
 une liaison filaire internet à haut débit pour chaque stand,
 un espace de travail ou d’échange conséquent dans la zone d’ac-
cueil au 2è étage,
 un espace spécifique au 3è étage pour les Posters Sessions, qui 
donneront l’occasion aux délégués de rencontrer les auteurs des  
papiers de Session.

Nous vous attendons dès maintenant avec enthousiasme,  
et je souhaite que cette exposition technique de 2012  

soit pour nous tous une très grande satisfaction.

EdiTo

An unrivalled networking  
opportunity for 

 the all key players

Une opportunité  
de rencontre inégalée  

pour les acteurs clés

Utility /  
Société d’électricité

Manufacturer /  
Constructeur

Producer /  
Producteur d’électricité

Consulting /  
Conseil

Regulator /  
Autorité de régulation

Services 

Laboratory - Research  /  
Laboratoire - Recherche

Educational Body /  
Université 
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Activity  
sectors /  
Secteurs 

d’activités

For ThE 2010 ExhibiTors, ThE CiGrE  
hAs bEEn An oPPorTuniTy To 

pour les exposaNts eN 2010,  
ciGre a été l’opportuNité  

Increase their business  
d’accroître leur activité

Get in touch with new clients  
 de rencontrer de nouveaux clients

Go ahead on existing business  
 de concrétiser des négociations en cours

Launch new products 
de proposer de nouveaux produits

As a consequence / en conséquence :
 are planning to exhibit at CIGRE 2012  
ont l’intention d’exposer à CIGRe 2012

were satisfied with the quality and  
the quantity of international contacts   
ont été satisfaits de la qualité et de la 
quantité des contacts internationaux

76%

81%

78%

59%

99%

98%

2 FLOORS 2 ETAGES

nEw For 2012
Nouveauté 2012

why ExhibiT AT CiGrE 2012?
pourquoi  exposer  à  ciGre  2012 ?

François MEsLiEr
General Secretary / Secrétaire Général CiGrE

4 MAin sTrATEGiC dirECTions  
For CiGrE TEChniCAL ACTiviTiEs  
The Electrical Power System of the Future: super grids, smart grids...
Making best use of the existing power system
Focus on environment and sustainability
Communication on power system issues to the audience

CiGrE* is a permanent non-government and non profit-making 
international association which was founded in 1921, in France.
CiGrE is the worldwide forum for the professionals of the Electrical 
Power Industry: 7415 members in 89 countries, 6279 individual members 
and 1136 collective members (companies, educational/research bodies). 
The total number of equivalent members is 11481.
All key actors in Power Systems, i.e. producers, system operators, traders, 
equipment manufacturers, regulators, laboratories, academics and 
consultants work together and share expertise to produce and deliver 
unbiased high-quality technical information in support of industry needs.
Through CIGRE conferences, publications and technical exhibition,  
professionals can access up-to-date information on the evolution  
and the latest technical innovations related to the electric power systems 
and covering issues related to projects, design, construction, operation,  
maintenance and life expectancy. 

4 GraNDs axes D’activités  
techNiques Du ciGre  
Préparer les réseaux du futur : super réseaux, réseaux intelligents…
utiliser au mieux les infrastructures et les réseaux existants
Préserver l’environnement
Faciliter l’accès à l’information

ciGre* est une association permanente internationale non gouvernementale, 
à but non lucratif, fondée en France en 1921.
ciGre est un forum d’échange mis à disposition des acteurs des systèmes 
électriques de part le monde : 7415 membres dans 89 pays, dont 6279 membres 
individuels et 1136 membres collectifs (entreprises et organisations d’enseignement).  
Le nombre de membres équivalents s’élève à 11481.
Tous les acteurs, producteurs, gestionnaires de réseau, revendeurs d’électricité, 
constructeurs de matériel électrique, consultants, agences de régulation,  
établissements d’enseignement et laboratoires de recherche du domaine,  
échangent leurs connaissances et mettent en commun leur expertise en vue de 
produire et diffuser une richesse d’informations techniques impartiales adaptées  
aux besoins de l’industrie.
Ses conférences, ses publications, son exposition technique, sont l’occasion pour 
les professionnels des réseaux électriques de se tenir informés des plus récents 
développements, et des perspectives d’évolution, de tous les sujets qui touchent à 
la vie des systèmes électriques : projet, conception, construction, fonctionnement, 
maintenance, fin de vie. 

*International Council on Large Electric Systems
*Conseil International des Grands Réseaux electriques

For the first time, the latest products and technologies will  
be displayed on 2 levels, on a global area of 7480 sq.m, 
an increase of 30% compared with 2010.
The event will be a unique opportunity for the exhibitors  
to meet the leading decision makers in a larger, brighter  
more visitor-friendly exhibition space.

Pour la première fois, les dernières innovations technologiques seront 
présentées sur 2 niveaux, occupant une surface globale de 7480 m², 
soit une augmentation de 30 % par rapport à 2010.
l’événement sera une opportunité exceptionnelle pour  
les exposants de rencontrer des décideurs dans un espace  
plus grand, plus aéré et plus facile à visiter.
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Influential decision-makers 
from all around the world

Des décideurs influents  
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du monde entier

CEO - Top Management - Business  
Manager / PDG - Gérant - DG

Technical Management /  
Directeur - Responsable technique 

Sales & Marketing Management /  
Directeur - Responsable commercial

Consultant

Engineer /  
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Professor /  
Professeur
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Other professional /  
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for strong purchasing  

authority professionals

Un événement clé pour  
les professionnels 

à fort pouvoir d’achat
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27th - 31st August 2012  |  27 - 31 Août 2012
Palais des Congrès - Paris - France
Levels 2 and 3  |  Niveaux 2 et 3

New 
on 2 floors
Nouveau 

sur 2 étages

Technical Exhibition 
E x p o s i t i o n  T e c h n i q u e 

InternatIonal CounCIl on large eleCtrIC SyStemS
Conseil International des Grands Réseaux électriques

www.cigre.org

FiELds oF ACTiviTy  
oF ThE ExhibiTors 

DomaiNes D’activités  
Des exposaNts  

High Voltage Equipment

Monitoring, control and protection equipement

Measurement, testing and diagnostic tools

�Know-how and expertise from 
electricity companies and consultants

Training tools and technique

equipement Haute Tension

equipement de protection, contrôle, supervision

Dispositifs de mesures, de test et de diagnostics

�Savoir-faire et expertise des compagnies 
d’électricité et d’ingénierie

outils et techniques de formation 

ConFErEnCE MAin ThEMEs  

thèmes majeurs De la coNféreNce  

�Eco design of equipment

�Maintenance, refurbishment 
and life time of equipment

�Real time monitoring of equipment and systems

�Development of DC solutions

�Coordination between TSOs

�Public acceptance of equipment

�Integration of renewable

�Active distribution systems

�Information systems

�Conception environnementale des équipements

�entretien, réhabilitation, durée de vie des équipements 

�Suivi en temps réel des équipements et des systèmes

�Développement des solutions CC

�Coordination entre les GRT

�acceptabilité sociétale des équipements

�Intégration des renouvelables

�Réseaux de distribution actifs

�Systèmes d’information

Exhibition  
information  
and registration

information  
et inscription  
à l’exposition

www.cigre2012.com 
PRO4EVENTS

3, rue René Boulanger 
75010 PARIS – FRANCE

Tel : + 33 (0) 1 45 08 97 39

Conference  
information

information  
conférence

www.cigre.org 
CIGRE 

21, rue d’Artois 
75008 PARIS – FRANCE

Tel : + 33 (0) 1 53 89 12 90

on-line registration onLy on www.cigre2012.com   
inscription en ligne uNiquemeNt sur www.cigre2012.com  

un lecteur de badge sans fil sera fourni pour chaque stand :  
240 euros HT 

sCoPEs oF 16 CiGrE  
sTudy CoMMiTTEEs

Rotating Electrical Machines A1

Transformers A2

High Voltage Equipment A3

Insulated Cables B1

Overhead lines B2

Substations B3

HVDC and Power Electronics B4

Protection and Automation B5

System Development and Economics C1

System Operation and Control  C2

System Environmental Performance C3

System Technical Performance C4

Electricity Markets and Regulation C5

Distribution Systems and Dispersed 
Generation C6

Materials and Emerging Test  
Techniques D1

Information Systems and 
Telecommunication D2

formules staND echéaNcier 
Il n’y a pas de sélection de l’emplacement  
par l’exposant. L’organisateur distribuera  
les espaces afin d’accueillir un maximum 
d’exposants. 

a la commande 
acompte de 50 % obligatoire avec  
la demande de participation.

conditions d’inscription 
La surface disponible de stands  
est limitée à 3200 m².
Les demandes de participation avec paiement 
sont enregistrées jusqu’à épuisement de la surface 
disponible. 
La totalité de la surface d’exposition CIGRe 2010  
était réservée 10 mois avant l’événement. 

20 avril 2012
envoi aux exposants des plans d’implantation  
finaux et du dossier technique.

11 mai 2012
Paiement du solde.

690 euros (hors Tva)/m²
Surface minimum de 9 m²
Surface maximum de 100 m²
La surface implantée pourra 
être inférieure de 20%  
à la surface commandée.

formule Basic
Surface nue
Inscription au catalogue
�Nettoyage quotidien du stand
Gardiennage général
Cartes d’invitation
Catalogue
assurance Nouveau
�Connexion internet 

filaire 1Mb Nouveau

530 euros (hors Tva)/m² 
Surface minimum de 30 m²
Surface maximum de 100 m²
La surface implantée pourra  
être inférieure de 20%  
à la surface commandée.

formule plus
Basic Stand 
�Cloisons de fond 

et de séparation
�Moquette
�une enseigne 

par côté ouvert
�un rail de 3 spots/9 m²

An electronic badge reader will be provided for each booth: 
240 euros (excl. VAT)

sTAnd rATEs CounT-down 
No space selection by exhibitors.  
The organizer will assign space  
so that as many exhibitors as  
possible can be accommodated. 

order 
Deposit of 50% required with the application form. 

registration conditions 
The total available space for booths is limited  
to 3200 sq.m.
Application forms with payment will be registered 
up till full booth space capacity is reached. 
The CIGRE 2010 exhibition space was fully  
booked out 10 months before the show.

20 April 2012
Pro4events sends the final stand  
allocation and the technical guide.

11 May 2012
Balance payement.

basic stand 
Raw space
Catalogue registration
Daily cleaning of the stand 
General security
Invitation cards
Catalogue
Insurance nEw
�Wired 1Mb internet 

connection nEw

530  euros (excl. VAT)/sq.m
Minimum area: 30 sq.m
Maximum area: 100 sq.m 
The allocated space might  
be 20 % smaller than  
the space ordered.

Formule Plus 
Basic Stand
�Partitioning 

and division walls
Carpet
One sign per open side
3 spotlights on rail/9 sq.m

690 euros (excl. VAT) / sq.m
Minimum area: 9 sq.m
Maximum area: 100 sq.m 
The allocated space might  
be 20 % smaller than  
the space ordered.
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27th - 31st August 2012  |  27 - 31 Août 2012
Palais des Congrès - Paris - France
Levels 2 and 3  |  Niveaux 2 et 3

New 
on 2 floors
Nouveau 

sur 2 étages

Technical Exhibition 
E x p o s i t i o n  T e c h n i q u e 

InternatIonal CounCIl on large eleCtrIC SyStemS
Conseil International des Grands Réseaux électriques

www.cigre.org
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oF ThE ExhibiTors 
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High Voltage Equipment

Monitoring, control and protection equipement

Measurement, testing and diagnostic tools

�Know-how and expertise from 
electricity companies and consultants
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equipement Haute Tension

equipement de protection, contrôle, supervision

Dispositifs de mesures, de test et de diagnostics

�Savoir-faire et expertise des compagnies 
d’électricité et d’ingénierie
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�Eco design of equipment

�Maintenance, refurbishment 
and life time of equipment

�Real time monitoring of equipment and systems

�Development of DC solutions

�Coordination between TSOs
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�Integration of renewable

�Active distribution systems

�Information systems
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�Suivi en temps réel des équipements et des systèmes

�Développement des solutions CC

�Coordination entre les GRT
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Generation C6

Materials and Emerging Test  
Techniques D1

Information Systems and 
Telecommunication D2

formules staND echéaNcier 
Il n’y a pas de sélection de l’emplacement  
par l’exposant. L’organisateur distribuera  
les espaces afin d’accueillir un maximum 
d’exposants. 

a la commande 
acompte de 50 % obligatoire avec  
la demande de participation.

conditions d’inscription 
La surface disponible de stands  
est limitée à 3200 m².
Les demandes de participation avec paiement 
sont enregistrées jusqu’à épuisement de la surface 
disponible. 
La totalité de la surface d’exposition CIGRe 2010  
était réservée 10 mois avant l’événement. 

20 avril 2012
envoi aux exposants des plans d’implantation  
finaux et du dossier technique.

11 mai 2012
Paiement du solde.

690 euros (hors Tva)/m²
Surface minimum de 9 m²
Surface maximum de 100 m²
La surface implantée pourra 
être inférieure de 20%  
à la surface commandée.

formule Basic
Surface nue
Inscription au catalogue
�Nettoyage quotidien du stand
Gardiennage général
Cartes d’invitation
Catalogue
assurance Nouveau
�Connexion internet 

filaire 1Mb Nouveau

530 euros (hors Tva)/m² 
Surface minimum de 30 m²
Surface maximum de 100 m²
La surface implantée pourra  
être inférieure de 20%  
à la surface commandée.

formule plus
Basic Stand 
�Cloisons de fond 

et de séparation
�Moquette
�une enseigne 

par côté ouvert
�un rail de 3 spots/9 m²

An electronic badge reader will be provided for each booth: 
240 euros (excl. VAT)

sTAnd rATEs CounT-down 
No space selection by exhibitors.  
The organizer will assign space  
so that as many exhibitors as  
possible can be accommodated. 

order 
Deposit of 50% required with the application form. 

registration conditions 
The total available space for booths is limited  
to 3200 sq.m.
Application forms with payment will be registered 
up till full booth space capacity is reached. 
The CIGRE 2010 exhibition space was fully  
booked out 10 months before the show.

20 April 2012
Pro4events sends the final stand  
allocation and the technical guide.

11 May 2012
Balance payement.

basic stand 
Raw space
Catalogue registration
Daily cleaning of the stand 
General security
Invitation cards
Catalogue
Insurance nEw
�Wired 1Mb internet 

connection nEw

530  euros (excl. VAT)/sq.m
Minimum area: 30 sq.m
Maximum area: 100 sq.m 
The allocated space might  
be 20 % smaller than  
the space ordered.

Formule Plus 
Basic Stand
�Partitioning 

and division walls
Carpet
One sign per open side
3 spotlights on rail/9 sq.m

690 euros (excl. VAT) / sq.m
Minimum area: 9 sq.m
Maximum area: 100 sq.m 
The allocated space might  
be 20 % smaller than  
the space ordered.
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