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PRISES DE PAROLE

PARTENARIAT DE 1ER RANG
Visibilité maximale avec votre logo en Une de tous
les supports de communication du salon :
- Print + Web + Signalétique
Exclusivité sectorielle

PARRAINAGES

En salle

Conférence « labellisée » 1h.

Organisation de votre événement personnalisé
(Nous consulter pour le devis)

- Village thématique (Cible particuliers)
Regroupement d’exposants + cycle de micro-conférences + animations

Solution de prise de rendez-vous

- Micro-conférences thématiques
Cycle de micro-conférences

 odule de prise de rendez-vous en ligne
M
Rattaché à votre fiche exposant sur le site

- Conférence inaugurale ou de clôture
Jusqu’à 2 parrains

SUPPORTS IMPRIMÉS
Guide visiteurs

Logo sur le plan visiteurs

- 4ème de couverture
- 3ème de couverture
- 2ème de couverture
- Double page quadri
- Page quadri

À l’emplacement de votre stand

Annuaire exposants

Distribution de documents en entrée ou sortie de salon
2 exposants maximum pour chaque distribution - exclusivité sectorielle

Sponsoring exclusif du badge visiteurs

- 4ème de couverture
- 3ème de couverture
- 2ème de couverture
- Double page quadri
- Page quadri

Exemples :

• Pages de publicité
dans le Guide visiteurs
•L
 ogo à l’emplacement
de votre stand sur le
Guide visiteurs

• Diffusion

de documents à l’entrée
ou à la sortie du salon

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@salon-services-personne.com
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WEB
Emailings
- E-mail J-7, J-1 ou J
1 pavé 250x250 – 1 annonceur par envoi 60 000 adresses / envoi
- E-mail « Programme personnalisé »
auprès des visiteurs pré-enregistrés
1 pavé 250x250 – annonceur exclusif

Pour plus d’informations, contactez-nous au 01 47 61 49 31 ou par mail à contact@salon-services-personne.com
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