
VISIBILITÉ
• Droit de faire valoir la mention Partenaire
• Présence de votre logo sur tous les outils de 

communication : flyers, affiches, encarts presse, et en 
rotation sur les écrans le jour de l’événement.

• Votre nom et description de votre entité sur le 
dossier de presse, le site internet et les réseaux 
sociaux.

• Référencement dans la liste des exposants, texte de 
présentation dans l’onglet partenaire du site internet

• 2 badges partenaires, 2 cartes parking journée, 2 
formules déjeuner

• 1 post de mise en avant sur LinkedIn
• Bandeau signature email personnalisé avec votre 

logo

STAND
• Stand équipé de 4m linéaire comprenant : accès à la 

borne électrique, wifi et une dotation de mobiliers : 1 
comptoir d'accueil+ 2 tabourets + 1 table+ 2 chaises 

INVITATIONS
• E-invitation digitale à vos couleurs

Total : 3 000€HT

VISIBILITÉ
• Droit de faire valoir la mention Partenaire
• Présence de votre logo sur tous les outils de 

communication : flyers, affiches, encarts presse, et en 
rotation sur les écrans le jour de l’événement.

• Votre nom et description de votre entité sur le dossier 
de presse, le site internet et les réseaux sociaux.

• Référencement dans la liste des exposants, texte de 
présentation dans l’onglet partenaire du site internet

• 2 badges partenaires, 2 cartes parking journée, 2 
formules déjeuner

• 2 posts de mise en avant sur LinkedIn
• Bandeau signature email personnalisé avec votre logo

STAND
• Stand équipé de 4m linéaire comprenant : accès à la 

borne électrique, wifi et une dotation de mobiliers : 1 
comptoir d'accueil+ 2 tabourets + 1 table+ 2 chaises 

•

PRISE DE PAROLE 
• 1 tutoriel de 30 minutes et 1 pitch de 10 minutes

INVITATIONS
• Conférence de presse de lancement
• E-invitation digitale à vos couleurs

RDV D’AFFAIRES
• 4 RDV d’affaires qualifiés sur la journée

Total : 4 000€HT

VISIBILITÉ
• Droit de faire valoir la mention Partenaire
• Présence de votre logo sur tous les outils de communication : flyers, 

affiches, encarts presse, et en rotation sur les écrans le jour de 
l’événement.

• Votre nom et description de votre entité sur le dossier de presse, le 
site internet et les réseaux sociaux.

• Référencement dans la liste des exposants, texte de présentation 
dans l’onglet partenaire du site internet

• 2 badges partenaires, 2 cartes parking journée, 2 formules déjeuner
• 2 posts de mise en avant sur LinkedIn
• Bandeau signature email personnalisé avec votre logo
• 1 PLV en extérieur
• Logo ou clip vidéo sur les TV pendant l’événement

STAND
• Stand équipé de 6m linéaire comprenant : accès à la borne 

électrique, wifi et une dotation de mobiliers : 1 comptoir d'accueil 
personnalisé avec votre logo + 3 tabourets + 1 table+ 2 chaises + 1 
ensemble bas (fauteuils + table basse) 

•

PRISE DE PAROLE 
• 1 tutoriel de 30 minutes  et 1 pitch de 10 minutes et une prise de 

parole en conférence

INVITATIONS
• Conférence de presse de lancement
• E-invitation digitale à vos couleurs

RDV D’AFFAIRES
• 4 RDV d’affaires qualifiés sur la journée

Total : 5 500€HT



DROITS D’INSCRIPTION

Inclus : frais de dossier, référencement dans la liste exposants sur le site internet, 2

badges exposants, 1 carte parking et 2 formules déjeuner.
inclus

Inclus : branchement électrique, accès à la wifi. 

Pas de cloisons entre les espaces.  

Stand de 2m linéaire

avec 1 comptoir et 1 tabouret 

Stand de 3m linéaire

avec 1 comptoir, 2 tabourets et 1 mange debout

Stand 4 m linéaire

avec 1 comptoir, 2 tabourets et 1 ensemble bas (fauteuils + table basse)

700€

1210€

1790€

PARKING – Carte parking à la journée 10€

MOBILIER COMPLEMENTAIRE

Table (120 x 80)

Chaise

Tabouret

Comptoir (110x60x100)

Personnalisation du comptoir avec votre logo

Présentoir à documents

Mange-debout

TV 65 pouces

20€

10€

35€

140€

75€

40€

75€

165€

TUTORIEL

Mise à disposition d'un espace tutoriel : Espace de 50 personnes avec sono, micro, 

ordinateur et grand écran. Nombre d’atelier limité.

Créneau de 30 minutes 300€
ECHANTILLONNAGE

Droit de dépôt de documents dans la zone d’accueil de l’événement sur présentoir.

(2 doc. uniques par exposant, documents à fournir) 175€

PUBLICITÉ WEB

Bannière web sur toutes les pages du site avec lien URL

Bannière sur emailing visiteurs à J-7

250€

350€


