DEVENEZ
SPONSORS !

4 bonnes raisons d’être sponsor

#CitiesToBe

-1Soutenir un événement
international engagé pour le
bâtiment et la ville durable

-2Promouvoir
Votre démarche, vos produits,
vos services etc.

-3Accroître votre notoriété
au niveau régional, national et
international

-4Développer son réseau auprès
d’acteurs clés, futurs clients,
prestataires ou partenaires

Une visibilité forte

#CitiesToBe

Congrès relayé par

Relation Presse professionnelle

ADEME, Plan Bâtiment
Durable, partenaires locaux,
réseaux nationaux et
internationaux

1 agence dédiée,
Communiqués et dossier de
presse, dispositif ad hoc pour
la presse internationale

Campagne d’e-mailings

Web média

25 000 destinataires
dont les réseaux Novabuild et
HQE-GBC en France et à
l’international

Site internet dédié, réseaux
sociaux, plateau TV

Les offres de sponsoring

Partenariats

Partenariat Platinium

#CitiesToBe

Partenariat Gold

Packs thématiques Pack stand Pack Plateau TV Pack Visibilité
Pack Start-up

Pack Jeune Pousse

Offre à la carte

Les « plus »

Partenariat Platinium

#CitiesToBe

3 pitchs solutions
Votre logo sur le tour de cou (exclusivité)
1 Stand de 4m2 équipé
2 Interventions sur le plateau TV du congrès
Votre logo sur tous les document de communication

25 000€ HT

Relais sur les supports de communication (site internet,
réseaux sociaux, communiqué de presse etc.)
Votre brochure dans le sac du congressiste
1 Insertion publicitaire format A5 dans le programme
20 Pass 2 journées

Un seul Partenariat Platinium
est disponible.

Partenariat Gold

#CitiesToBe

2 pitchs solutions
Votre logo sur le sac du congressiste
1 Stand de 4m2 équipé
1 Intervention sur le plateau TV du congrès
Votre logo sur tous les documents de communication

15 000€ HT

Relais sur les supports de communication (site internet,
réseaux sociaux, communiqué de presse etc.)
Votre brochure dans le sac du congressiste
10 Pass 2 journées

Deux Partenariats Gold sont
disponibles.

Pack Stand

#CitiesToBe

1 stand de 4m2 au cœur de l’événement
1 mange-debout
2 tabourets hauts
1 panneau de présentation A0 sur chevalet
1 arrivée électrique
5 Pass 2 journées

5 000 € HT

Votre logo sur le programme et le site web
17 Packs Stand sont
disponibles.

Pack Plateau TV

#CitiesToBe

1 intervention sur le plateau TV
4 Pass 2 journées
Votre logo sur le programme et le site web
Le plateau TV, situé au cœur du
congrès, accueille évènements
spéciaux, émissions et interviews,
disponibles le jour J sur les chaînes
Youtube BATI-TV, Novabuild etc.

2 500 € HT

Pack Visibilité

#CitiesToBe

2 Pass 2 journées
Votre logo sur le programme et le site web

1 500 € HT

10 Pack Visibilité sont
disponibles.

Pack Jeune Pousse

#CitiesToBe

1 Intervention pour pitch solution de 10 min
1 Pass 2 journées

Pack réservé aux structures
créées à partir de 2016

350€ HT

10 Packs Jeune Pousse sont
disponibles.

Les « plus » à la carte*

#CitiesToBe

Toutes les offres sont cumulables, à vous de choisir !
Votre brochure dans le sac du
congressiste

Un encart publicitaire ½ page
dans le programme

500€ HT

500€ HT

Un pitch solution de 10 minutes
pour présenter votre produit,
service etc
450€ HT

Intervention sur le plateau TV
du Congrès

Pack de 10 Pass 2 journées
1 250 € HT
*A noter : Les « plus » n’incluent pas de Pass 2 journées

1 500€ HT

Récapitulatif des offres de sponsoring

Platinium

Gold

3

2

Stand de 4m2 équipé

1

1

Présence du logo du sponsor sur tous les documents de communication
Relais sur les supports de communication (site internet, réseaux sociaux,
communiqué de presse etc.)

1

1

1

1

Intervention sur le plateau TV du congrès

2

1

Brochure dans le sac du congressiste

1

1

Insertion publicitaire format A5 dans le programme
Tour de cou (exclusivité)

1

PARTENARIATS ET PACKS
Pitch solution de 10 minutes pour présenter un produit, service etc.

Brochure dans le sac du congressiste
Encart publicitaire ½ page dans le programme
Pitch solution de 10 minutes pour présenter votre produit

1

1

1
20

HT
500 €
500 €
450 €

Interview sur le plateau TV du Congrès

1 500 €

Pack de 10 Pass 2 journées

1 250 €

TVA applicable en sus

Pack Plateau TV Pack Visibilité Jeune Pousse
1

1

Logo sur le Sac du Congressiste
Pass 2 journées

LES "PLUS"

Pack Stand

#CitiesToBe

10

5

4

Toutes les demandes seront
étudiées et sélectionnées par
les organisateurs

2

1

Récapitulatif des offres de sponsoring
Toutes les demandes seront étudiées
et sélectionnées par les organisateurs.

Bon de commande à renvoyer
Par mail à : alexia.canet@novabuild.fr
Partenariats

Quantité disponible

Tarif unitaire HT

Platinium

1

25 000 €

x ….. =

Gold

2

15 000 €

x ….. =

Packs

Quantité disponible

Tarif unitaire HT

Stand

17

5 000 €

x ….. =

Plateau TV

5

2 500 €

x ….. =

Visibilité

10

1 500 €

x ….. =

Jeune Pousse

10

350 €

x ….. =

Quantité disponible

Tarif unitaire HT

Pitch solution

20

450 €

x ….. =

Interview Plateau TV

5

1 500 €

x ….. =

Brochure dans le sac du
congressiste

5

500 €

x ….. =

Encart publicitaire dans le
programme

4

500 €

x ….. =

Invitez vos collaborateurs,
partenaires…

Quantité disponible

Tarif unitaire HT

Les « plus »

Pack 10 Pass 2 journées

1 250 €
TOTAL HT
Mode de paiement

Nom :
Fonction :
Date :

Commande

Commande

Commande

Commande
x ….. =
…………………… €
……………………

Prénom :
Structure :
Signature et Cachet :
(précédé de la mention « Bon pour accord »)

#CitiesToBe
Tous les packs sont cumulables,
à vous de choisir !

CONTACTS

www.citiestobe.eu

Mary KIEFFER

Alexia CANET

communication@hqegbc.org
01.40.47.02.82

alexia.canet@novabuild.fr
02.72.56.80.52

