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LES ÉVÉNEMENTS 
SOCIAUX*

SERVICES DE 
RESTAURATION

STAND D'EXPOSITION

AUTRES

Sacs (incluant le logo) – Cela est inclus dans le sponsor bronze 6 000 €

Publicité dans le programme de la conférence (page complète)   1 500 €

Brochure de la conférence 1 000 €

Cadeaux 1 000 €

EVENEMENTS 
PARALLELES

LES OPPORTUNITES DE PARRAINAGE ET D'EXPOSITION

-LISTE DES PRIX-

PARRAINAGES

Sponsor platine 22 000 €

Le nombre de sponsors platine est limité

Sponsor or                                   15 000 €

Le nombre de sponsors d'or est limité

Sponsor argent

Excluant les stands d'exposition 6 000 €

Incluant les stands d'exposition 8 000 €

Sponsor bronze                                        4 000 €

Cocktail de bienvenue 8 000 €

Cela est inclus dans le sponsor bronze

Dîner d’échanges 12 000 €

Cela est inclus dans le sponsor bronze

*Les événements sociaux peuvent être co-sponsorisés
Déjeuners à thèmes 2 500 €

Pauses cafés individuelles 2 500 €

3 000 €

A discuter
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SPONSOR PLATINE

• Un stand d'exposition bien situé en vue dans la salle 

• Une mention particulière dans le programme de la conférence

• Le logo de votre entreprise inclus sur le site web de la conférence, le programme de la 

conférence et la bannière affichée

• Le logo de votre entreprise sur le matériel de promotion de la conférence

• Une mention spéciale lors de la cérémonie de clôture

• Un poste pour un discours liminaire à la session plénière

• Une brochure fournie avec le sac de la conférence (par le sponsor)

• L'inscription de 5 personnes à la conférence

SPONSOR OR

• Un stand d'exposition bien situé en vue dans la salle

• Une mention particulière dans le programme de la conférence

• Le logo de votre entreprise inclus sur le site web de la conférence, le programme de la 

conférence et la bannière affichée

• Le logo de votre entreprise sur le matériel de promotion de la conférence

• Une mention spéciale lors de la cérémonie de clôture

• Une brochure fournie avec le sac de la conférence (par le sponsor)

• L'inscription de 3 personnes à la conférence

SPONSOR ARGENT SPONSOR BRONZE

REMISE

• Une mention particulière dans le 

programme de la conférence

• Le logo de votre entreprise inclus sur le 

site web de la conférence et le 

programme

• Une mention spéciale lors de la 

cérémonie de clôture

• L'inscription de 2 personnes à la 

conférence

• Un espace d'exposition sera attribué sur 

demande

• Le logo de votre entreprise inclus sur le 

site web de la conférence et le 

programme

• Une mention spéciale lors de la 

cérémonie de clôture

• Une remise de 10% est appliquée pour 

les contributions avant Juin 2022


