EXPOSITION

STAND à partir de 6 m²
Prix unitaire HT par module de 6 m², incluant :
 un badge exposant (visiteur) par 6m²
 un badge congressiste (accès aux conférences et dîner de gala) par 6m²
L’équipement de stand de base comprend :
 un ensemble mobilier comprenant : 1 table, 3 chaises
 un branchement électrique,
 une grille pour affichage

offre 1 - PRIX pour un stand (6m²):

500€ H.T.

offre 2 - PRIX pour un stand (9m²):

900€ H.T.

PRIX pour toute autre dimension :

nous contacter

Le prix de location du stand donne droit aux prestations suivantes, à l’exclusion de toute autre :
 l’usage du stand pendant la durée de l’exposition et les périodes de montage et de démontage ; les
services de coordination du congrès pendant les périodes de montage et de démontage des stands
et pendant la durée de l’exposition ;
 les services de nettoyage des allées et parties communes
 un nombre forfaitaire de badges exposants
 l’annonce de votre présence sur le site du congrès.

PARTENARIATS - SPONSORING

offre 3 - Prise en charge de la mallette congressiste - Exclusif


mallettes (avec logo du sponsor) distribuées à tous les participants et les exposants

Prix : mallette fournie par l’organisation

800,00 €

offre 4 - Prise en charge des cordons porte-badges - Exclusif


Cordons (avec logo du sponsor) et Badges

Prix: cordons fournis par l’organisation

200,00 €

offre 5 - Prise en charge des clés USB - Exclusif


Clés de 4Go minimum (avec logo et/ou nom du sponsor)

Prix: clés USB fournie par l’organisation

500,00 €

offre 6 - Prise en charge d’un ensemble cordon-badge-clé USB - Exclusif


Proposition globale avec Cordons + Badges+Clés (avec logo et/ou nom du sponsor)

Prix: ensemble fourni par l’organisation

600,00 €

PARTENARIATS - SPONSORING

offre 7 - Insertions publicitaires 

Documents insérés dans la mallette du congrès, tels que marque-pages, stylos, crayons, bloc-notes,
goodies, feuillets, flyers (fournis par le sponsor)

Prix:

200€ H.T.

Insertion publicitaire dans le recueil des communications
Une visibilité optimale sur le congrès grâce à de la publicité dans le recueil des communications, remis sur site à
tous les congressistes.
Fourniture de la publicité par vos soins, page prête à intégrer selon nos instructions

offre 8 - Pleine page -4ème de couverture:
offre 9 - Pleine page -3ème de couverture:
offre 10 - Pleine page –à l’intérieur du document:
offre 11 - ½ page –à l’intérieur du document:

Prix:
Prix:
Prix:
Prix:

500€ H.T.
300€ H.T.
250€ H.T.
150€ H.T.

Sponsoring de -Prix PosterPour être le partenaire privilégié de ce parrainage, merci de contacter notre secrétariat.

offre 12 - Prix minimum:

300€ H.T.

PARRAINAGES

Parrainage de restauration : pause-café, déjeuner, …
Pour être le partenaire privilégié de l’une de ces prestations pendant le congrès,
(affichage du nom et du logo sponsor sur les buffets)

nous contacter

Parrainage des événements d’un programme social : ex, visite de ville
Pour être le partenaire privilégié de l’un des événements du programme social du congrès,
(affichage du logo sponsor sur les tickets)

nous contacter

Créez votre propre événement
Lunch privé, cocktail, soirée culturelle, visite de ville, visite de musée, petit train touristique,

nous contacter

Pour toute information ou réservation, merci de contacter :
Maggy Aulon
PROGEP’events
1 rue Grandville
B.P. 20451
54001 Nancy cedex
Tél : 03.72.74.38.82

Email : maggy.aulon@progepi.fr

