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exPosition et sPonsorinG

FORMULES standard et sponsoring STANDARD BRONZE SILVER GOLD

Prix € HT 2 900 € 3 900 € 5 900 € 7 900 €

• stand tout équipé 6m2 9m2 12m2 18m2

• invitations incluses 2 2 4 8

• Votre logo sur la documentation du congrès* x x x

• publicité A4 dans le recueil x x(**)

• publicité A4 dans le programme x x(**)

•  Votre brochure dans les sacoches des  participants x

4ème de couv. 3ème de couv. 2ème de couv. Intercal.

Prix € HT

• programme ou recueil des résumés 1 500 € 1 000 € 1 000 € 600 €

• Brochure dans les sacoches des participants 1 000 €

• Fourniture des tours de cou 600 €

• Fourniture des sacoches 600 €

PUBLicité

la SIa et la SFIP organisent une exposition en parallèle du congrès. Profitez de cette opportunité pour présen-
ter devant les principaux experts du domaine vos réalisations et informer les participants sur vos produits et 
services.

sPonsorinG dU dîner
le 4 octobre, un dîner de gala sera organisé à la Cité du Train, à Mulhouse. Si vous souhaitez participer 
au  financement de ce moment de convivialité cher aux participants, nous sommes à votre disposition pour 
 répondre à votre requête.

en fonction de votre budget, vous pourriez 
sponsoriser : 
• une partie ou la totalité du dîner
• les vins qui seront servis
• l’apéritif cocktail
• la visite de l’exposition

sPonsorinG
En devenant sponsor de l’évènement, faites-vous reconnaître comme leader de votre marché et multiplier vos 
contacts auprès d’un public d’experts.

3 formules : BrOnZe / sILver / GOLd    
Nous vous proposons les formules suivantes, modulables selon vos besoins et budget. 

* Couverture du programme, recueil, signalétique, site web...  ** 4ème de couverture 

contact :  MoLLY Boissier -  S IA  •  +33 (0)1 41 44 93 74 – molly.boissier@sia.fr


