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Offres de communication

2 000 visiteurs qualifiés, 100 exposants, 25 conférences

De nombreux outils
Pour optimiser votre présence

Le Salon des Décideurs
de la Côte d’Azur



ACTIONS DE SPONSORING

TROPHEES

En associant l’image de votre entreprise aux thèmes des trophées 2015 vous bénéficierez
d’une campagne de communication d’envergure. Votre logo présent sur les cartons
d’invitation au cocktail de clôture, sur les 55 000 invitations au Salon, les campagnes e‐
mailing, la rubrique « Trophées » et « Partenaires » du site internet, le Photowall
Partenaires. Citation du sponsor dans le dossier de presse et discours lors de la remise des
trophées.

SACS VISITEURS
Votre Logo en 2 couleurs sur les deux faces du sac en intissé, respectueux de
l’environnement et réutilisable, remis à chaque visiteur du salon et qui les accompagnera
dans tous leurs déplacements.

CORDONS DE BADGES
Augmentez votre visibilité et diffusez largement votre marque sur le Salon en sponsorisant
les 2 000 tours de cou remis aux visiteurs, journalistes, vip et conférenciers. Les cordons
sont fournis avec une attache de type mousqueton ainsi qu’un marquage 1 couleur sur une
face. Dans l’éventualité où vous posséderiez déjà des cordons marqués en nombre
suffisant, vous pouvez fournir directement ces cordons à l’organisation via le responsable
logistique du Salon au plus tard le 28 Février 2015. Seul le forfait sponsoring vous sera
facturé pour la visibilité de votre logo auprès de tous les participants.

VIP BUSINESS LOUNGE
Offrez le meilleur de votre image en sponsorisant l’espace VIP Business Lounge, réservé
aux donneurs d’ordre du territoire, conférenciers, journalistes et exposants. Un espace de
100 m2 entièrement dédié à vos couleurs. Votre logo présent sur les cartons d’invitation,
les campagnes e‐mailing, la page d’accueil du site Internet.

SPEED BUSINESS MEETING & COCKTAIL DE CLOTURE

L’opportunité de véhiculer une image forte auprès de l’ensemble des professionnels réunis
en un lieu unique. Votre logo sera présent sur les cartons d’invitation au Cocktail, sur les
55.000 invitations au Salon, la page d’accueil et la rubrique partenaires du site internet.

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

RÉSERVÉ A 5 SPONSORS

Sponsoring des trophées :  500 € HT

Sponsoring  sacs visiteurs :  1500 € HT

Sponsoring  cordons de badges (cordons non fournis) :  1000 € HT

Sponsoring  cordons de badges (cordons fournis) :  500 € HT

Sponsoring  espace :  1.500 € HT

Sponsoring  champagne :  2.500 € HT

Sponsoring  Speed Business Meeting :  1.500 € HT

Le Salon des Décideurs
de la Côte d’Azur



ACTIONS BUSINESS TO BUSINESS

CONFÉRENCE PRIVATISÉE
L’atelier d’une durée de 45 mn vous permet de générer de nouveaux leads et de mettre en
exergue votre expertise grâce à une présentation didactique orientée «utilisateurs». Face à
un public de professionnels avertis, vous aurez ainsi l’occasion de présenter votre
méthodologie, ou bien des études de cas avec la possibilité d’inviter un client à prendre la
parole.

CAMPAGNES MAILING / E‐MAILING
Communiquez sur votre présence au salon grâce à notre base de données de contacts
qualifiés. Plusieurs critères de filtres (secteur d’activité, CA, effectif, etc.) vous permettent
d’élaborer la cible qui vous intéresse. Routage mailing par courrier ou campagne d’emailing
établis selon votre segmentation (le message peut être au format Html ou texte)

PLANNING DE RENDEZ‐VOUS SUR MESURE
En complément de notre application de rendez vous BtoB qui vous permet de gérer en
ligne vos rendez‐vous avec les visiteurs inscrits au salon, indiquez nous votre liste de
prospects prioritaires, notre partenaire se chargera de contacter par téléphone votre cible
et d’organiser vos rendez‐vous sur votre stand.

Conférence de 45 mm :  990 € HT

PUBLICITES

BANNIÈRE PUBLICITAIRE
Votre bannière publicitaire 615 x 157 px en rotation sur les pages du site www.riviera‐
network.org : 7500 visiteurs / mois

Bannière (1 mois) :  500 € HT

Conférence filmée sur support DVD :  750 € HT

Location / achat bases de données + routage sur devis

Forfait 5 à 6 RDV / jour :  600 € HT

Bannière (2 mois) :  750 € HT

Le Salon des Décideurs
de la Côte d’Azur



ACTIONS BUSINESS TO BUSINESS

LA TRIBUNE BULLETIN CÔTE D’AZUR
L'actualité économique et juridique – Annonces légales

Pleine page :  1.000 € HT

1/2 page :  850 € HT

1/4 page :  545 € HT

Sortie le 25 mai 2017

Le Salon des Décideurs
de la Côte d’Azur


