
OFFRE SPONSORING 

Un événement Avec le soutien de
Un événement

Le Salon du Végétal - marque du 

Avec le soutien de



Salon du Végétal 
10, 11 Février 2021

PARTENARIAT 

ÉVÉNEMENTIEL 

Sur Jardin Pixel 

• Votre flamme à l’entrée de l’animation (fourni par vos soins)

• Votre logo en mode aléatoire (avec lien vers votre site) sur la page de l’événement concerné, 
sur le site internet du salon

• Votre présence sur la newsletter focus animation annonçant les événements du Salon 2021 
(avec lien vers votre site) 

• 2 invitations gratuites à la soirée du végétal 

PARTENARIAT 

SILVER
• Votre (logo) bannière  en mode aléatoire sur la home page ou sur la page « liste des exposants »  

du site internet du salon, avec lien vers votre site

• Pack « actus » (relai de votre actualité sur le compte facebook du salon, sur la newsletter 
mensuelle du salon ainsi que dans la rubrique actualité du site www.salonduvegetal.com : logo/
image + 150 signes + lien vers site web

• Votre logo sur la fiche exposant (catalogue et web)

• 4 invitations gratuites à la soirée du végétal

 
500€ HT 

Limité à 2 partenaires par animation

900€ HT
Offre sous réserve de disponibilité



Salon du Végétal 
10, 11 Février 2021

• Votre kakémono et votre présentoir à documentations à l’entrée du salon  (fourni par vos soins)

• Une salle mise à disposition pour vos relations publiques (3h – durée modulable / sono, micro, 
vidéo projecteur, tables & chaises fournis). Capacité maximum de 20 personnes

• Votre logo sur la fiche exposant (catalogue et web) 

• Pack « actus »  (relai de votre actualité sur le compte facebook du salon, sur la newsletter 
mensuelle du salon ainsi que dans la rubrique actualité du site www.salonduvegetal.com : logo/
image + 150 signes + lien vers site web

• 4 invitations gratuites à la soirée du végétal

PARTENARIAT 

PLATINIUM

1200€ HT
Offre sous réserve de disponibilité



Salon du Végétal 
10, 11 Février 2021

PARTENARIAT 

PREMIUM

• Votre logo sur les affiches du salon (affiches 4 x 3 autour du site du Parc des Expositions d’Angers)

• Votre bannière en mode aléatoire sur la home page ou la page « liste des exposants » du site 
internet du salon, avec lien vers votre site

• Votre logo sur la fiche exposant (catalogue et web)

• Une salle mise à disposition pour vos relations publiques (3h – durée modulable / sono, micro, 
vidéo projecteur, tables & chaises fournis). Capacité maximum de 30 personnes

• Pack « actus » (relai de votre actualité sur le compte facebook du salon, sur la newsletter mensuelle 
du salon ainsi que dans la rubrique actualité du site www.salonduvegetal.com : logo/image + 150 
signes + lien vers site web

• Pleine page dans le catalogue

• Le nom de votre société cité lors de la présentation de la soirée festive

• 6 invitations gratuites  à la soirée du végétal 

• Renouvellement garanti du partenariat lors de l’édition 2022  

Ensemble des éléments à fournir.

 3400€ HT
Offres sous réserve de disponibilité 



Salon du Végétal 
10, 11 Février 2021

PARTENARIAT 

MAIN 
PARTNER

• Présence exclusive sur le tour du cou du salon (10 000 exemplaires à fournir)

• Votre logo sur l’affiche officielle du salon, avec mention « main partner » 

• Deux modules «Green Pack» de 8 m²

• Votre  bannière en mode aléatoire sur la home page ou sur la page « liste des exposants » du  
 site internet du salon, avec lien vers votre site

• Votre logo sur la fiche exposant (catalogue et web) 

• Un kakémono à l’entrée du salon 

• Une salle mise à disposition pour vos relations publiques (3h – durée modulable / sono, micro,  
 vidéo projecteur, tables & chaises fournis). Capacité de 50 personnes maximum

• Pack « actus »  (relai de votre actualité sur le compte Facebook du salon, sur la newsletter  
 mensuelle du salon ainsi que dans la rubrique actualité du site www.salonduvegetal.com :   
 logo/image + 150 signes + lien vers site web

• Pleine page du catalogue

• Le nom de votre société cité lors de la présentation de la soirée festive 

• 10 invitations gratuites à la soirée du végétal 

• Renouvellement garanti du partenariat lors de l’édition 2022  

Ensemble des éléments à fournir.

 8 000€ HT
Offres sous réserve de disponibilité 



Nos offres sont modulables !

N’hésitez pas à me contacter afin de mettre en place un partenariat correspondant aux valeurs de 
votre société !

François BIZARD 
 francois.bizard@destination-angers.com 

02 41 93 40 41


