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Sponsoring

1. Networking Event
En tant que sponsor principal de l’événement de networking, vous profitez des prestations
suivantes:

Avant le salon
•
•
•
•
•
•
•

Placement du logo et mention du sponsor sur le site Internet officiel du salon
Mention du nom dans les newsletters destinées aux visiteurs et aux exposants
Mention dans les communiqués de presse destinés aux magazines spécialisés
Mention du nom dans les principales invitations envoyées aux visiteurs
Placement du logo sur l’invitation officielle à l’événement de networking,
envoyée séparément
50 invitations séparées pour votre propre gestion des invitations

Pendant le salon
•
•
•
•
•
•

Placement du logo dans la brochure du programme-cadre sur place
Placement du logo sur le poster de l’événement de networking
Possibilité de placer des roll-ups lors de l’événement de networking
Parrain d’un cocktail créé spécialement pour la soirée
Temps de parole pour présenter l’entreprise
Possibilité de placer des informations sur l’entreprise

Après le salon
•

Mention dans le rapport de clôture du salon
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Sponsoring

2. Business Bar
En tant que sponsor principal d’un Business Bar, vous profitez des prestations suivantes:

Avant le salon
•
•
•
•

Placement du logo et mention du sponsor sur le site Internet officiel du salon
Mention du nom dans les newsletters destinées aux visiteurs
Mention dans les rapports de presse destinés aux magazines spécialisés
Mention du nom dans les principales invitations envoyées aux visiteurs

Pendant le salon
•
•
•
•
•
•

Parrain de l’espace spécial
Placement du logo sur l’ensemble de l’espace spécial du Business Bar
Possibilité de placer des roll-ups au niveau du Business Bar
Bon d’une valeur de CHF 250.‒ pour accueillir vos propres clients
Possibilité de placer des informations sur l’entreprise
Placement du logo dans la brochure du programme-cadre sur place

Après le salon
•

Mention dans le rapport de clôture du salon en tant que sponsor d’un Business Bar
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Sponsoring

3. Show Room Presentations
Lors d’un slot de la Show Room Presentation, vous profitez des prestations suivantes:

Avant le salon
•
•
•
•

Présence du logo et mention comme élément du programme-cadre sur le site Internet
officiel du salon
Mention du nom dans les newsletters destinées aux visiteurs
Mention dans les rapports de presse destinés aux magazines spécialisés
Invitations séparées pour votre propre gestion des invitations

Pendant le salon
•
•
•

Placement du logo sur l’aperçu du programme dans l’espace spécial
Placement du logo dans la brochure du programme-cadre sur place
Possibilité de placer des informations sur l’entreprise pendant votre slot

Après le salon
•

Mention dans le rapport de clôture du salon en tant qu’élément du programme-cadre
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