July 1 & 2, 2020
Bordeaux

PARTICIPATION
&
SPONSORING

PRESENTATION COMMERCIALE

OFFRE DE PARTICIPATION TOUT INCLUS
•

1 espace de RDV entièrement équipé de 9m²

•

1 pass staff incluant 2 nuits d’hôtel (la veille et le jour de l’événement)

•

15 créneaux de RDV One-to-One

•

3 pass invités (incluant 1 nuit d’hôtel, l’ensemble des repas pendant 2
jours, la soirée de networking)

•

L’accès aux keynotes et conférences plénières

•

L’ensemble des petits-déjeuners et repas pendant l’événement

•

Le cocktail de bienvenue et la soirée de cocktail networking

PRIX DU PACK / 18 900, 00€ HT
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OFFRE DE SPONSORING

1. BESTSELLERS
BS01 Keynote
Animez un des moments forts de l’événement et partagez votre
vision du marché.
Votre visibilité :
•
Salle de conférence entièrement équipée
•
Transfert VIP (voiture, hébergement, restauration)
•
couverture médiatique pré-événement et sur site
•
Votre discours diffusé sur notre chaîne YouTube et mis en avant
sur nos réseaux sociaux
Tarif : 15 000€ HT

BS02 Cordons de badges
Boostez votre visibilité en apposant votre logo sur le cordon de
badge porté par tous les participants.
Votre visibilité :
•
Distribué à tous les participants à leur arrivée

Tarif : 7 500€ HT
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OFFRE DE SPONSORING

2. BRANDING
BR01 Tote bag officiel
Toujours au bras des participants !
Votre visibilité :
•
Distribués à tous : invités, experts et partenaires… (350 unités)
•
Votre logo imprimé sur le tote bag officiel

Tarif : 5 000€ HT

BR02 Vos goodies dans le “welcome pack” distribué
dans les chambres d’hôtel
Accueillez tous les participants avec une attention
particulière dès leur arrivée dans leur chambre d’hôtel.
Votre visibilité :
•
Votre lettre de bienvenue et vos goodies personnalisés
distribués dans les chambres des invités et des journalistes /
participants
Tarif : 7 500€ HT
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3. NETWORKING
NW01 Sponsor du café d’accueil
Accueillez les participants dès leur arrivée
Votre visibilité :
•
Votre discours de bienvenue
•
Votre logo visible sur les supports de communication
de l’évènement
•
RDV visible dans les agendas personnalisés

Tarif : 3 000€ HT

NW02 Sponsor de la soirée cocktail networking
Devenez le partenaire exclusif de la soirée de cocktail de
l’événement.
Votre visibilité :
•
Votre discours de bienvenue
•
Votre logo visible sur les supports de communication de
l’évènement
•
RDV visible dans les agendas personnalisés
•
1 hôtesse présente pour vous accueillir
Tarif : 12 000€ HT
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4. EXTRAS
EX01 5 Créneaux de rendez-vous one-to-one
supplémentaires
Multipliez vos échanges et augmentez vos opportunités
d’affaire !
Bénéficiez d’un agenda de cinq créneaux de rendez-vous one-to-one
supplémentaires
Tarif : 2 500€ HT

EX02 Pass supplémentaire pour un membre de
votre équipe & 5 créneaux de rendez-vous one-toone supplémentaires
Multipliez vos échanges et augmentez vos opportunités
d’affaire !
Bénéficiez d’un pass supplémentaire pour un membre de votre
équipe ainsi que d’un agenda de cinq créneaux de rendez-vous oneto-one supplémentaires.
Le pass comprend :
• L’accès au forum, tables rondes et conférences
• L’hébergement et la restauration
• Valable le 1 et 2 juillet 2020
Tarif : 3 600€ HT
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4. EXTRAS

EX03 Droit de diffusion
Confiez la diffusion de vos supports de communication à une
hôtesse et boostez votre visibilité.
Votre visibilité :
•
Mise à disposition d’une hôtesse dédiée pendant les 2 journées
•
La distribution de vos éléments à tous les participants

Tarif : 3 000€ HT
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MERCI
Votre contact privilégié:
Laure BRONCARD
Responsable commerciale
partenariat@insiders-milipol.com
Tel:
+ 33 1 76 77 14 26
Mob:
+ 33 6 26 30 10 07

