OFFRE PARTENARIAT
& SPONSORING
Porté par

Avec le soutien de

PARTENARIAT

Le partenariat ROSIER comprend :

ROSIER

•

La mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires/sponsor site web et plateforme (logo à nous
fournir)

•

Un bandeau vertical publicitaire sur votre fiche entreprise

•

Une vidéo de présentation sur votre fiche entreprise (1 par entreprise / à nous fournir)

•

Votre bannière sur les pages intérieures du site www.salonduvegetal.com

•

3 pass (soirée + conférence prospective) supplémentaires

580€ HT

Offres sous réserve de disponibilité
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PARTENARIAT

OLIVIER
1 200€ HT

Le partenariat OLIVIER comprend :
•

La mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires / sponsor site web et l’application (logo à nous
fournir)

•

Un bandeau vertical publicitaire sur votre fiche entreprise

•

Une vidéo de présentation sur votre fiche entreprise

•

Une notification « Push » sur la journée de votre choix pendant le salon, vers toutes les personnes ayant
téléchargé l’application (5 annonceurs maximum par jour)

•

Votre bannière sur les pages intérieures du site www.salonduvegetal.com

•

Votre logo sur le plan liste exposants sur le salon

•

3 pass (soirée + conférence prospective) supplémentaires

Offres sous réserve de disponibilité

Salon du Végétal
13, 14, 15 Septembre 2022

Le partenariat CHÊNE comprend :
•

La mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires / sponsor site web et l’application (logo à
nous fournir)

•

Un bandeau vertical publicitaire sur votre fiche entreprise

PARTENARIAT

•

Un fond d’accueil personnalisé sur la fiche entreprise (1 personnalisation possible)

CHÊNE

•

Une vidéo de présentation sur la fiche entreprise (1 par entreprise / à nous fournir)

•

Votre bannière sur la home page du site www.salonduvegetal.com (affichage aléatoire des publicités)

•

Votre bannière sur la newsletter du salon (Limité à 10 annonceurs)

•

Un pack réseaux sociaux : 2 POST sur linkedin / 1 en amont, 1 pendant le Salon du Végétal + 1 POST sur
Twitter programmé 6 fois entre avril et la 1ère semaine de septembre. Offre limitée à 10 annonceurs

•

Scan Badge offert

•

Votre logo sur le plan liste exposants sur le salon (5 000 exemplaires)

•

La mise à disposition d’une salle de réunion 10 à 50 pers - 1/2 journée

•

6 pass (soirée + conférence prospective) supplémentaires

2 600€ HT

Offre sous réserve de disponibilité

Renouvellement garanti du partenariat pour la prochaine édition
Offre sous réserve de disponibilité et d’approbation des organisateurs du salon
(ensemble des éléments à fournir).
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PARTENARIAT
PRÊT DE PLANTES
Vous avez le choix entre plusieurs
espaces du salon à végétaliser.
Choississez celui qui vous convient
le mieux !

•
•
•
•

Espace convivialité
Entrée
Espace VIP - Presse
Dispatch salon

Mise à disposition de végétaux
Offres sous réserve de disponibilité

VOUS SOUHAITEZ DONNER DE LA VISIBILITÉ À VOS PRODUITS ?
Choisissez de mettre en scène vos végétaux et produits sur les différents espaces du salon pour les
valoriser en dehors de votre stand.
En contrepartie, nous vous proposerons des avantages à la carte tels que :
→ Une visibilité sur nos supports de communication en amont et pendant le salon
•

La mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires site web et plateforme (logo à nous fournir)

•

Un bandeau vertical publicitaire sur votre fiche entreprise

•

Votre vidéo de présentation sur votre fiche entreprise

•

Votre bannière sur les pages intérieures du site www.salonduvegetal.com

•

Votre bannière sur la newsletter du salon. Un outil de communication pour promouvoir vos produits ou
nouveautés auprès d’une communauté toujours plus grandissante. (Limité à 10 annonceurs)

•

Une signalétique remerciement avec renvoi vers votre stand

IMPORTANT :
La livraison, l’installation,
l’entretien et l’enlèvement
des produits sont à la charge
directe de l’exposant.
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Nos offres sont modulables !
N’hésitez pas à contacter directement notre chargé d’affaires 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

