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POLYMER MATERIALS FOR F
 UTURE MOBILITY, 9 - 10 SEPTEMBER 2020

EXPOSITION ET S
 PONSORING
EXHIBITION AND SPONSORING

La SIA et la SFIP organisent une exposition en parallèle du
congrès. Profitez de cette opportunité pour présenter devant les principaux experts du domaine vos réalisations et
informer les participants sur vos produits et services.
SIA and SFIP organize an exhibition during the two days of
congress. Take this opportunity to present to the main experts of
the sector your applications and inform participants about your
products and services.

Plan de l’exposition - Exhibition map:
http://bit.ly/Polymeres2020_Expo

Nous vous proposons les formules suivantes, modulables selon vos besoins et budget.
We propose the following formulas, flexible according to your needs and budget.

PACKAGES
BASIC

SHELL

BUSINESS

3 400 €

4 500 €

7 200 €

6 m2

9 m2

12 m2

2

2

4

Logo sur le matériel du congrès - Logo on congress material

x

x

Publicité A4 dans le programme - Ad A4 in the programme

x

x

Prix € HT TVA 20% - Rates € (exc. VAT)
Superficie - Surface
Badges inclus - Included invitations

x

Publicité A4 dans le recueil - Ad A4 in book
Réduction sur les badges supplémentaires* -Rebate on additionnal

-10%

invitations*

-20%

*les PMEs / Universités et laboratoires ne sont pas éligibles car ils bénéficient déjà de tarifs préférentiels.

PUBLICITÉ - ADVERTISING
2ÈME DE COUV.

3ÈME DE COUV.

4ÈME DE COUV.

INTERIEUR

Programme

1 300 €

950 €

1 100 €

1 100 €

Recueil de conférence - Book of abstracts

1 300 €

950 €

550 €*

1 100 €

Prix € HT TVA 20%- Rates € (exc. VAT)

Back cover

Inside

Insertion leaflet/goodies dans sacoches participants**

1 500 €

Insertion of leaflet/goodies in conference bags**

Sacoches avec votre logo**

1 500 €

Conference bags with your logo**

Tours de cou** - Lanyards supply (for badges)**
Sponsoring pauses café, déjeuner, cocktail***
Catering sponsoring***

Inside front cover Inside back cover

2 000 €
Sur demande - On request

* Format A5
** En 200 exemplaires
*** Nom de la société et logo sur le programme, signalétique à côté des buffets

CONTACT: MOLLY BOISSIER // SIA // molly.boissier@sia.fr // +33 1 41 44 93 74

