Modalités de Participation

DEVENIR PARTENAIRE

Partenaire
AUTOROUTE
30.000 € HT

Partenaire
ROUTE
15.000 € HT

VISIBILITÉ

Logo sur la page « Nos partenaires » du site Internet
(Taille du logo : AUTOROUTE = 2x ROUTE )
Présence de votre logo partenaire sur tous les documents de
communication du FORUM (Programme, Cartons d’invitation, Affiches…)

-

1 page publicitaire dans le catalogue officiel
Format A5, imprimé et distribué à tous les visiteurs
Descriptif de votre société sur le site Internet
Présentation de votre société dans le dossier presse

COMMUNICATION

Un goodie inclus dans le kit visiteur (fourni par vos soins)
Interview vidéo pendant l’événement qui sera partagée sur les réseaux
sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook)
Mise à disposition et organisation d'un workshop

-

Intervention pendant la conférence de presse VIP du premier jour
(médias, personnalités politiques)

-

Mise à disposition d’une salle de réunion pendant toute la durée du FORUM

-

PASS CONGRESSISTE 3 jours
EXPOSITION

-

Un stand clé en main business* *300€/ m² en sus

10

5

18 m²

9 m²

Accès à la piste d'essai
Frais d’inscription*

*Présence de la marque sur le site web officiel, invitations pour les exposants et leurs
invités uniquement pour le salon, assurance (obligatoire), coûts administratifs.

DEVENIR EXPOSANT

STAND CLÉ
EN MAIN BUSINESS
(à partir de 9 m²)
Montant forfaitaire pour la réservation
de la surface et de l’équipement

STAND CONFORT
(à partir de 9 m²)

STAND LIBERTÉ
(à partir de 30 m²)

Stand semi-équipé
> Extension possible par module de 3 m²

Surface délimitée
au sol sans aucun équipement,
enseigne au sol

250€ HT/m2

200€ HT/m2

> Extension possible par module de 3 m²

300€ HT/m2

> FRAIS D’INSCRIPTION 350€ : présence de la marque sur le site web officiel, invitations pour les exposants et leurs invités,
uniquement pour le salon, assurance (obligatoire), coûts administratifs.
> Retrouvez le contrat de réservation de stand détaillé sur notre site internet : www.electric-road.com

MENU À LA CARTE
Montant en
EUROS HT

Places
disponibles

Les empreintes au sol ( 5 empreintes de 2 pas)

950

5

1 page publicitaire dans le catalogue officiel
Format A5, imprimé à 2000 exemplaires et distribué à tous les visiteurs

1000

5

Sponsoring de cordons (fournis par vos soins)

3 000

1

Inclusion d’un goodie dans le kit visiteur (fourni par vos soins)

3 000

5

Sponsoring du trophée ELECTRIC-ROAD (thématique : Mobilité)

5 000

1

Sponsoring du prix ELECTRIC-ROAD des écoles d’ingénieurs

5 000

1

Organisation d'un workshop sous votre marque

2 500

4

Sponsoring de la soirée conviviale du 2 Avril avec projection de vos vidéos corporates
et commerciales* *Possibilité de sponsoriser un seul buffet = 2500

10000

1*

Sponsoring d’un Pavillon «Startup» clé en main (18m² + présence de 5 startups)
+ utilisation du ring central

5 000

4

600

2

Prestations à la carte

Publicité sur le site internet

RÉSERVEZ VOTRE PASS
Les tarifs

EARLY BIRD

JUST IN TIME

LAST MINUTE

Réservez et payez jusqu’au
30 Septembre 2019

Réservez et payez jusqu’au
31 Janvier 2020

Tarifs standards

Pass 1 jour

120 EUROS HT

180 EUROS HT

250 EUROS HT

Pass 2 jours

220 EUROS HT

280 EUROS HT

350 EUROS HT

Pass 3 jours

300 EUROS HT

360 EUROS HT

400 EUROS HT

EXCEPTIONS

ÉTUDIANTS
REMISE DE

- 50 %

COLLECTIVITÉS
REMISE DE

- 30 %

EXPOSANTS
REMISE DE

- 30 %

> LE PASS COMPREND : un badge nominatif, l’accès aux salles de conférences et à l’exposition, la sacoche du
congrès, les pauses-café et déjeuners, l’accès à la soirée conviviale.

Contact Partenariat & Exposition
Marwane HANOUN
m.hanoun@bordeaux-expo.com
+33(0)6 65 24 19 55

