PARTENARIATS

Maximisez votre visibilité sur

Faites la différence !
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OFFRES DE PARTENARIATS
SPONSOR PLA TINUM

9000€

CE PARTENARIAT VOUS GARANTIT UNE VISIBILITE MAXIMUM
AVANT, PENDANT ET APRES L’EVENEMENT.
Seule 1 société pourra bénéficier de ce package.
■ Un planning de rendez-vous d’affaires préprogrammés ba sé s ur vos choix. Un accès illimité aux profils de tous l es participa nts vous
permettra d’i denti fi er et de dema nder en rendez-vous d’a ffa i res l es s oci étés que vous s ouha i tez rencontrer.
■ Un stand de 24m² équi pé avec 2 ta bles, 6 chaises, 1 ens ei gne dra pea u, 1 ra ccordement él ectri que, 1 ra i l de s pots , moquette.
■ Une page de publicité dans le catalogue en ligne de l’événement. Ce ca ta l ogue conti ent tous l es profi l s déta i l l és des s oci étés
prés entes et sera téléchargeable a u format PDF par tous l es participants. C’es t une excel l ente opportuni té pour promouvoi r votre
s oci été a près l ’événement a uprès d’un s egment ci bl é de l ’i ndus tri e.
■ Une page de publicité dans le catalogue des participants. Le ca ta logue i mprimé est distribué à tous l es participa nts dès l eur a rri vé
s ur l ’événement. Il contient toutes l es i nforma ti ons es s enti el l es : progra mme généra l , progra mme des conférences , l i s te des
pa rti cipants, plan d’expositions… Il est de votre responsabilité de fournir une publicité A5 en HD à la date précisée pa r l ’orga ni s a ti on.
■ Un leaflet recto/verso présentant vos services, expertises et/ou produits de votre société di rectement i nséré da ns l es pochettes
des participants. Cette pochette contenant l e planning indivi duels de chacun est dis tri buée à tous l es pa rti ci pa nts dès l eur a rri vé.
Il es t de votre res pons a bi l i té de fourni r l es l ea fl ets A4 à l ’a dres s e et l a da te que l ’orga ni s a ti on vous i ndi quera .
■ Une vidéo de 30 secondes maximum présentant votre société. Ce média s era diffusé non-stop sur l es écrans situés s ur l ’es pa ce VIP
où l es donneurs d’ordres se rencontrent, mais aussi à des endroits s tratégiques tels qu’à l’entrée pri nci pa l es , l a pa us e ca f, etc... La
vi déo s era fourni e pa r vos s oi ns , a ucun s on ne s era di ffus é.
■ Le logo de votre société visible s ur l e s i te offi ci el de l ’événement, l es documents de prés enta ti ons et a utres s upports de
communi ca ti ons pl a cés à des endroi ts s tra tégi ques l ors de l ’événement.
■ Un accès total à l’événement à 5 participants de votre choix. Déjeuners , conférences , cockta i l , etc. i ncl us

SPONSOR GOLD

7000€

■ Un planning de rendez-vous d’affaires préprogrammés ba sé s ur vos choix. Un accès illimité aux profils de tous l es pa rti ci pa nts
vous permettra d’i denti fi er et de dema nder en rendez -vous d’a ffa i res l es s oci étés que vous s ouha i tez rencontrer.
■ Un stand de 12m² équi pé avec 2 ta bles, 6 chaises, 1 enseigne drapeau, 1 ra ccordement él ectri que, 1 ra i l de s pots , moquette.
■ Une page de publicité dans le catalogue des participants. Le ca ta logue i mprimé est distribué à tous l es pa rti ci pa nts dès l eur
a rri vé s ur l ’événement. Il contient toutes l es i nformations essentielles : programme général, programme des conférences, liste des
pa rti cipants, plan d’expos i ti ons … Il es t de votre res pons a bi l i té de fourni r une publ i ci té A5 en HD à l a da te préci s ée pa r
l ’orga ni s a ti on.
■ Le logo de votre société visible s ur l e site officiel de l ’événement, l es documents de prés enta ti ons et a utres s upports de
communi ca ti ons pl a cés à des endroi ts s tra tégi ques l ors de l ’événement.
■ Un accès total à l’événement à 3 participants de votre choix. Déjeuners , conférences , cockta i l , etc. i ncl us .
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WEL C O M E PA C K

EX C L U SIVITE

ACCUEILLEZ LES PARTICIPANTS DÈS LEUR ARRIVÉE À L'HÔTEL
AVEC UN OBJET PUBLICITAIRE OU UNE OFFRE REMIS EN CHAMBRE
• Remise de votre "goody"* personnalisé à vos couleurs dans toutes les chambres des participants
réservées pour l'événement
• Possibilité de joindre un courrier d’accompagnement à condition que l’ensemble soit pré-packagé
et conditionné de manière à faciliter la remise en chambre
1500€

*élément fournis par vos soins devant être soumis à l’organisateur pour approbation

PA R TEN A I R E D EJEUN ER

AC C ESSIBL E A P L U SIEU RS EN TREP RISE S

PROFITEZ D’UN MOMENT CONVIVIAL
POUR METTRE UN COUP DE PROJECTEUR SUR VOTRE ENTREPRISE
Votre logo visible sur différents supports :
 Le programme officiel de l’événement
 Le site web avec hyperlien (plus de 6000 visiteurs uniques )
 Les outils de promotions: emailings (environ 20 000 contacts/envoi), ...
 Au niveau de l'espace restauration avec votre kakemono

PA R TEN A I R E PA US E C A F E

2 journées : 1500€
1 journée : 750€

AC C ESSIBL E A P L U SIEU RS EN TREP RISE S

UNE OPPORTUNITE DE CIBLER LES PARTICIPANTS
PENDANT LA PAUSE ENTRE LES SESSIONS OU LES RENDEZ-VOUS
Votre logo visible sur différents supports :
 Le programme officiel de l’événement
 Le site web avec hyperlien (plus de 6000 visiteurs uniques )
 Les outils de promotions: emailings (environ 20 000 contacts/envoi), ...
 Au niveau de l'espace pause-café avec votre kakemono

PA R TEN A I R E TA B L E R O N D E

2 journées : 1500€
1 journée : 1000€

AC C ESSIBL E A P L U SIEU RS EN TREP RISE S

ASSOCIEZ L’EXPERTISE DE VOTRE ENTREPRISE A UNE THEMATIQUE D’ACTUALITE
Votre logo visible sur différents supports :
La table ronde sélectionnée
 Le programme officiel de l’événement
 Le site web avec hyperlien (plus de 6000 visiteurs uniques )
 Les outils de promotions: emailings (environ 20 000 contacts/envoi), ...

© îcons Designed by Freepik



Remerciements par le modérateur de la conférence
*Il existe plusieurs tables rondes – voir le programme pour choisir la thématique qui vous intéresse

1000€
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PA R TEN A I R E C O R D O N S D E B A D GES

EX C L U SIVITE

ACCOMPAGNEZ LES PARTICIPANTS TOUT AU LONG DE L’EVENEMENT


Un cordon* sera distribué à chaque participant (conférence et convention) a vec l e badge d’accès

*à fournir par vos soins et à livrer à l’adresse que nous vous indiquerons

PA R TEN A I R E B A N Q UE A C C UEI L

1000€

RESERVE A 2 P ARTEN AIRES

SOYEZ VISIBLE A UN POINT DE PASSAGE OBLIGE POUR TOUS LES PARTICIPANTS
Prés entez votre entreprise
 Votre kakemono* à l ’a ccueil
 Votre documentation* s ur l e comptoir ou s ur un porte-brochure
* à fournir par vos soins

PA R TEN A I R E EC R A N C O N F ER EN C E

750€

EX C L U SIVITE

COMMUNIQUEZ HIGH TECH GRACE A UN ECRAN SITUE A L’ENTREE DE L’AMPHITHEATRE
(conférence plénière du 29 mai 2018)


Di ffusez votre logo ou vi suel sur l ’écran situé à l ’entrée de l ’amphithéâtre
1000€
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Possibilité d’étudier une offre sur-mesure.
Contact partenariats : Marianne Bohssein, mbohssein@advbe.com, T. +33 (0)1 41 86 41 98

IMPORTANT: Vous trouverez ci-après le bon de commande à remplir, à signer et à nous retourner par mail. Toutes les
demandes sont soumises à validation par advanced business events. Votre sponsoring sera effectif après approbation
de l’organisateur.

www.france.ammeetings.com

- BON DE COMMANDE Nom de l ’entreprise : ______________________________________________________________________
Pers onne à contacter: _____________________________________________________________________
Foncti on : ___________________________________________________________________________

35-37 rue des Abondances
92513 Boulogne Cedex France

Adres se : _______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pa ys : __________________________________________________ _______________________ ________

SAS Capital 50 000 euros
Siret 515 013 506 00024
NAF 8230z

Tel :_____________________ Adresse mail : ___________________________ _______________________
N° de TVA i ntracommunautaire : _________________________ __________________________________

CHOISISSEZ VOS OPTIONS DE PARTENARIAT

CONDITIONS DE PAIEMENT:
Un a compte de 60% du
monta nt doit être réglé lors de
l 'envoi du bon de commande.
Le s ol de total doit être réglé
AVANT l 'événement.
Le pa i ement en une fois est
éga lement possible.

Vous pouvez régler par :
- Chèque à l'ordre de abeadvanced business events
- Ca rte de crédit (par
tél éphone, nous a cceptons la
vi s a et l a mastercard)
- Vi rement bancaire en utilisant
l es coordonnées suiva ntes :
IBAN: FR76 3000 4008 0400
0107 2835 736
BIC: BNPAFRPPXXX
Banque: BNP PARIBAS PARISCENTRE AFFAIRES 8- 10 a venue
Ledru Rollin – 75012 Pa ri s,
Fra nce

NB : Une copie du virement
effectué devra être envoyée
par e-mail

 Pa rtenaire Platinum
 Pa rtenaire Silver
 Wel come pack - exclusivité
 Pa rtenaire déjeuner (2 jours) – non exclusif
 Pa rtenaire déjeuner (1 jour) – non exclusif
 Pa rtenaire pause-café (2 jours) – non exclusif
 Pa rtenaire pause-café (1 jour) – non exclusif
 Pa rtenaire table ronde – non exclusif
 Pa rtenaire cordons de badge - exclusivité
 Pa rtenaire Banque a ccueil – réservé à 2 partenaires
 Pa rtenaire écran conférence

€ 9000
€ 7000
€ 1500
€ 1500
€ 750
€ 1500
€ 750
€ 1000
€ 1000
€ 750
€ 1000

Montant total HT

Montant net dû à Advanced Business Events
*Information additionnelle sur la TVA :
a ) Votre s ociété est basée en France, l a TVA est due et figurera s ur la facture finale.
b) Votre s ociété est basée dans un pays de l ’Union Européenne a utre que la France, l a TVA n’est pas due (vous
devrez l a déclarer à votre centre des impôts). Veuillez indiquer l e numéro de TVA i ntracommunautaire de l ’entité
fa cturée.
c) Votre s ociété ne s e trouve pas dans l’Union Européenne, la TVA n’est p as due.
d) Votre s ociété est basée en Italie, l a TVA Italienne est donc due et figurera sur la facture finale émise par notre
burea u de Rome.

SIGNATURE ET CACHET DE L’ENTREPRISE**

A : ______________________ Le : ___________________
** La date, le cachet de l’entreprise et la signature sont obligatoires

**La date, le cachet de l’entreprise et la signature sont obligatoires

Possibilité d’étudier une offre sur-mesure.
Contact partenariats : Marianne Bohssein, mbohssein@advbe.com, T. +33 (0)1 41 86 41 98
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REGLEMENT GENERAL DE L’EVENEMENT – ADVANCED
MANUFACTURING MEETINGS CLERMONT-FERRAND
Nom de l’Évènement : ADVANCED MANUFACTURING MEETINGS (ci -après dénommé l’« Évènement »):
Date: 29 - 30 Mai 2018 (ci -a près dénommé « Date »)
Site: Polydome, Centre d’Expositions et des Congrès de Clermont-Ferrand (ci -après dénommé « Si te »):
Ville: Clermont-Ferrand, Pays: FRANCE

1.
ORGANISATION
L’Évènement est organisé par la société abe - advanced business events sas, au capital de 50.000 Euros,
dont le siège social est situé au 35/37 rue des Abondances - 92513 BOULOGNE-CEDEX - France, ci-après
dénommé l’Organisateur.
2.
OBJET
Ces conditions générales s’appliquent à l’Évènement organisé par l’Organisateur. Elles décrivent les
droits et obligations de l’Organisateur et de la société signataire, ci -après dénommée le « Participant »
qui reconnaît et se conforme à ces conditions générales.
3.
LIEU ET DATE
L’Évènement aura dans le Site et aux Dates indiquées ci-dessus. L’Organisateur se réserve le droit de
changer de Site et de Dates de l’Évènement si le Site devenait inaccessible ou en cas de force majeure.
Dans ce cas, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au Participant.
L’Organisateur se réserve le droit d’annuler l’Évènement après en avoir expressément averti le
Participant, en conséquence de quoi le partenariat du Participant devient nul et non avenu de fait. Dans
ce cas également, aucune compensation de quelque forme que ce soit ne sera due au Participant.
4.
SERVICES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA PARTICIPATION
L’Organisateur se doit de fournir les services et produits décrits sur les offres de partenariats joint à ces
conditions générales.
5.
OBLIGATION DE L’ORGANISATEUR
L’Organisateur a une obligation de moyens mais pas d’obligation de résultats.
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6.
ASSURANCES
L’Organisateur est responsable de l’Évènement civilement en sa qualité d’Organisateur. Cette
responsabilité ne saurait en aucun cas s’étendre aux dommages causés par des tiers au Participant.
Le Site répond de sa responsabilité civile en qualité de propriétaire des immeubles et des installations,
fixes ou provisoires servant à l’Évènement, ainsi que pour l’exploitation des activités et entreprises qu’il
gère directement. Le Participant doit obligatoirement être couvert par une police d’assurance
responsabilité civile individuelle et répondre de tous les dommages causés à autrui soit par lui-même,
soit par son personnel ou ses installations. Le Participant doit être couvert par une police d’assurance
garantissant les matériels lui appartenant ou les biens confiés apportés lors de l’Évènement.
7.
APPLICATION DU REGLEMENT
L’Organisateur a le droit de statuer sur tous les cas non prévus au présent règlement, et d’apporter à
celui-ci toutes modifications ou adjonctions nécessaires qui deviennent immédiatement exécutoires. Les
circulaires envoyées aux participants ultérieurement font partie intégrante du présent règlement. Toute
infraction du Participant au présent règlement peut entraîner son exclusion, et ce à la seule volonté de
l’Organisateur, sans mise en demeure et sans remboursement du montant de sa participation.
8.
COMPETENCES
En signant le présent contrat, le Participant déclare accepter sans réserve les conditions générales.
En cas de contestation, et avant toute procédure, le Participant s’engage à soumettre sa réclamation à
l’Organisateur.
En cas de contestation, le tribunal du siège de l’Organisateur est seul compétent.

Nom de la SOCIETE: …………………………………………………………………
Adresse: ……………………………………………………………………….….………
………………………………………………………………………………………..
Nom du Signataire: …………………………………..………………………………

Je soussigné (e) accepte les conditions
générales d’Advanced Business Events
Date: ___________________
Signature:
Cachet de la société:
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