Offre de Sponsoring

Congrès international [avniR]
« L’économie circulaire : innover avec la Pensée Cycle de Vie »
Les 7 et 8 novembre 2018 à Lilliad, Villeneuve d’Ascq plus de 300 professionnels et experts seront
réunis pour développer durablement leur entreprise et/ou leur territoire.

Les thématiques de l’édition 2018 :
• Production durable
Approvisionnement responsable, écoconception, lutte contre l'obsolescence programmée, etc.

• Marketing écologique : positionnement et communication
Affichage environnemental, écolabels, etc.

• ACV et modèles économiques
Economie circulaire, économie de la fonctionnalité, économie de la coopération

• Innovation durable par secteur
Habitat, textile, mobilité, alimentation, IT, énergie, bio économie, culture, etc.

• Nouvelles méthodes et approches autour de la Pensée en Cycle de Vie
Monétarisation des impacts, frontière de la planète, approche socio-économique, nouveaux
indicateurs, etc.

• Pensée Cycle de Vie et politiques publiques

Les chiffres clés de l’édition 2017 :
2 jours : les 8 et 9 novembre 2017 à Lilliad
21 sessions thématiques
340 participants
16 pays représentés
91 intervenants dont 46% d'intervenantes !

Pourquoi soutenir le Congrès [avniR] ?
Nous vous proposons de vous associer à ce Congrès [avniR] afin :
·
·
·

D’envoyer un message fort à vos parties prenantes pour vous positionner en tant
qu’entreprise engagée et responsable
De bénéficier d’une forte visibilité auprès des acteurs internationaux de la Pensée
Cycle de Vie et de l’environnement
De profiter des retombées médiatiques de l’événement pour faire connaître vos
engagements ACV, écoconception, etc.

Votre sponsoring nous permettra de plus de proposer ce rendez-vous au meilleur tarif et
réunir ainsi un maximum de participants !

Les formules :
AVANTAGES

Sponsor
Platinium
(1 ticket)

Intervention de 5' en séance plénière « Economie circulaire :
innover avec la Pensée en Cycle de Vie »
(sous réserve de validation par le Comité organisationnel du
Congrès)
Mention de la structure dans les remerciements oraux lors de la
cérémonie d'ouverture
Mention de la structure dans les remerciements oraux lors de la
cérémonie de clôture
Stand d'exposition pour la durée du Congrès 1 table, 2 chaises,
panneau d'affichage, électricité
Mise à disposition de mange-debout autour du stand pour un
apéritif (à la charge du sponsor)
Horaire à définir avec les organisateurs
Logo de votre structure sur le programme et la brochure du
Congrès [avniR] (page spéciale)
Logo sur le support de présentation de la séance plénière

✓

Logo et présentation de l'activité dans le dossier de presse (20
lignes)
Logo sur supports de communication avant la manifestation
(plaquette, flyer, affiches)
Logo sur supports numériques (emailing, site internet, plaquette
et flyer web)
2 entrées 2 jours avec le diner compris pour le Congrès
Prix

Sponsor
Or
(3 tickets)

Sponsor
Argent
(5 tickets)

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5000 €
HT

2500 €
HT

1250 €
HT

OPTIONS POUR LES SPONSORS
Insertion d'une documentation ou d'un objet
publicitaire dans le sac remis à l'ensemble des participants

+ 500 € HT

Insertion d’une documentation ou d’un objet publicitaire sur la
clé USB remises à l’ensemble de visiteurs

+ 500 € HT

OPTIONS POUR TOUS LES PARTENAIRES
Insertion d'une documentation ou d'un objet
publicitaire dans le sac remis à l'ensemble des participants

Votre contact
Alice SALAMON - a.salamon@cd2e.com
Tél.: +33 (0)3 21 13 06 80
Rue de bourgogne - Base du 11/19 - 62750 Loos-en-Gohelle - FRANCE

500 € HT

