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Positions

Type de Société

PANORAMA DES PARTICIPANTS

İnvestisseurs, AD et 

Financiers

EPC et Entrepreneurs

O&M

Sociétés du secteur 

Energie / Commerçants

Producteurs / 

Fournisseurs de 

services

Enti governativi / 

Organizzazioni

Ventes et 

Marketing

Autres

Développement 

d’affaire 

Top 

Management

Techniques

28%

28%

9.7%

5.5%

36.1%11.8%

36.8%

28%

28%

28%
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IABW19 SECTEURS

ÉNERGIES RENOUVELABLES INFRASTRUCTURES BIOMÉDICALE

AGRICULTURE & 

AGRIBUSINESS

NOUVELLES 

TECHNOLOGIES

TEXTILE & MODE

TURISME SECURITE
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• Discours de bienvenue

• Message de bienvenue sur 

catalogue de l’évènement

• Publicité pleine page sur le 

programme en papier de 

l’évènement

• Logo sur la corde de badge de 

IABW19

• Logo sur la brochure de l’évènement, 

sur le badge et sur le mur de 

bienvenue de l’évènement

• Logo sur site web e su r les médias  

sociaux de l’évènement

• 30 mn en session di présentation 

publique + Question et réponse

• Stand d’exposition (incluant 

table, chaises, bannière)

• 8 accès à l’événement pour les 

délégués

• 8 invitations pour le dîner gala

Sponsoring Platine Sponsoring Or

• Message de bienvenue sur le 

catalogue de l’évènement

• Publicité pleine page sur le 

programme en papier de 

l’évènement

• Logo sur le cartable de 

l’évènement, sur le badge et sur le 

mur de bienvenue

• Logo sur site web et sur les médias 

sociaux

• 30 mn en session de présentation 

publique + Question et réponse

• Stand d’exposition (incluant 

table, chaise, bannière)

• 6 accès à l’événement pour les 

délégués 

• 6 initiations au dîner gala

Sponsoring Argent

• Publicité sur le programme en 

papier de l’évènement

• Logo sur le cartable de 

l’évènement, sur le badge et sur le 

mur de bienvenue

• Logo sur site web et sur les médias 

sociaux

• 30 min de présentation publique +

session de Question et Réponse

• Stand d’exposition (incluant 

table, chaises, bannière)

• 4 accès à l’événement pour les 

délégués

• 4 invitations au dîner gala

Sponsoring Bronze 

22.000 € 16.000 € 10.500 € 5.600 €

PAQUET DE SPONSORING AVANCÉ

• Logo sur le cartable de 

l’évènement, sur le badge e sur 

le mur di bienvenue

• Logo sur site web et sur les 

médias sociaux

• Stand exposition (incluant, 

table, chaises, bannière) 

• 2 accès à l’évènement pour les 

délégués

• 2 invitations au dîner gala
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• 1 Laissez-passer pour l’évènement

• Opportunité de  réseautage

• Invitation au dîner de gala

Délégué Expositeur Orateur

• 30 min de présentation 

publique + session de 

questions/réponses

• 2 Laissez-passer pour 

l’évènement

• Opportunité de réseautage

• 2 invitions au dîner gala

1.200 € 5.500 € 6.350€

PAQUET DE SPONSORING BASE

• Stand d'exposition (y compris une 

table, des chaises et une bannière)

• 2 laissez-passer pour l’évènement

• Opportunité de réseautage

• 2 invitations au dîner gala
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SPONSORISATION DES PAUSES CAFÉ

Quatre pauses café et deux pauses déjeuner sont des opportunités de sponsoring disponibles sur deux jours, 

à savoir deux pauses café et une pause déjeuner le premier et le deuxième jour du forum.

Pause café de 10h00 à 10h30 Pause déjeuner de 13h00 à 14h00

Pause café de 16h00 à 16h30

Les sponsors auront la possibilité de personnaliser la zone de pause -café, sous réserve de l'approbation du 

responsable du centre de conférence.

VOTRE PAQUET DE SPONSORISATION SERA COMPOSE COMME SUIT: 

• Votre organisation sera mentionnée par le modérateur du forum avant la pause-café et à la fin de la 

session du forum.

• Vous aurez la possibilité de distribuer du matériel promotionnel ou de petits cadeaux aux délégués au 

moment des pauses café

• 2 laissez-passer de délégué

• Nous placerons vos roll-up dans la zone de pause-café en soulignant les activités de votre entreprise.

BRANDING 

Votre logo apparaîtra dans les matériaux suivants:

• Sur le site web du forum

• Sur le programme distribué à tous les participants du forum

• Sur le programme sur place distribué à tous les orateurs

• A l’intérieur de la salle qui abritera la pause café –vous fournirez les matériels (roll -ups, bannière, ect.)

• Votre logo sera mis sur les tables de la pause café

Prix: € 5.500
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SPONSORING APÉRO-DÎNER

Il n’y a qu’une seule opportunité disponible de sponsoriser l’Apéro -Dîner. Les sponsors seront en mesure de 

personnaliser la zone de pause-café, en accord avec le responsable du centre de conférence.

VOTRE PAQUET SPONSORING SERA COMPOSE COMME SUIT: 

• Votre organisation sera citée par le modérateur du forum en tant que parrain de l ’apéro-dîner à la fin de la 

session finale du forum

• Vous serez en mesure d’installer un écran dans l’espace de l’apéro-diner pour projeter une vidéo 

promotionnelle

• Vous aurez l’opportunité de distribuer du matériel promotionnel ou de petits cadeaux aux délégués pendant 

l ’apéro-dîner

• 2 accès pour les délégués

BRANDING 

Votre logo apparaitra:

• Sur le site web du forum

• Sur le programme distribué aux tous les participants aux forum

• Sur le programme distribué à tous les orateurs et participants au forum

• Dans la salle qui abritera l’apéro-dîner– vous fournirez les matériels (roll -ups, bannière etc.)

• Votre logo sera mis sur les tables de l’apéro-dîner

Prix: 6.500 €
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SPONSORING DU DÎNER GALA

Il n’y a qu’une possibilité de sponsoriser le dîner gala. Les sponsors seront en mesure de personnaliser la 

zone de pause-café, en accord avec le responsable du centre de conférence.

VOTRE PAQUET DE SPONSORING SERA COMPOSE COMME SUIT:

• Votre organisation sera citée par le modérateur du sommet en tant que parrain à la fin de la session finale 

du forum.

• Vous serez en mesure d’installer un écran dans la salle du dîner de gala où vous pourrez projeter une 

vidéo promotionnelle

• Vous aurez l’opportunité de distribuer du matériel promotionnel ou de petits cadeaux aux délégués durant 

le dîner de gala

• 2 accès pour les délégués

BRANDING 

Votre logo apparaitra:

• Sur le site web du forum

• Sur programme distribué à tous les participants au forum

• Sur le programme distribué à tous les orateurs

• Dans la salle du dîner de gala – les matériels seront fournis par vous (roll -ups, bannière etc.)

• Votre logo sera sur les tables du dîner gala

• Les billets d’invitation du dîner gala seront envoyés par les organisateurs pour votre compte.

Prix: 7.500 €
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DIREZIONE@IABW.EU
+39.333.2246672 - +39.338.7749076
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mailto:direzione@iabw.eu
http://www.iabw.eu/



