Devenez partenaire de la 100e édition du congrès de l’Astee !

BRONZE

ARGENT

OR

GRANDS
PARTENAIRES

✓

✓

❖

1/4 page A4

1/2 page A4

1/2 page A4

Offre réservée aux
structures de moins
250 salariés

Affichage du logo - Page partenaires
Programme du
congrès

Application du
congrès

Site internet et
communication

✓

Page de publicité
❖Affichage du logo– couverture

✓

❖Affichage du logo et présentation (1 500 caractères) de la
structure– page Grands Partenaires

✓

Affichage du logo (page d’accueil) + Présentation du partenaire
(page partenaires)

✓

Notification auprès de tous les congressistes

✓

✓

✓

1 groupée

1 personnalisée

1 personnalisée

Affichage du logo du partenaire sur le site internet de l’Astee –
Page congrès

✓

✓

✓

✓

Annonce du partenariat sur le compte Twitter de l’Astee

✓

✓

✓

✓

Visibilité du partenaire (affichage du logo) dans une lettre du
congrès (env. 15 000 contacts)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mise en valeur des partenaires (logo+phrase d’accroche+lien
URL) dans la lettre du congrès (env. 15 000 contacts)
Invitation au congrès avec accès à la soirée de gala (valeur
forfait congrès non-membre 1047€)
Pendant le
congrès

Visibilité du partenaire sur l’écran d’accueil*
Visibilité du partenaire sur 1 totem numérique*
Affichage du logo partenaire en plénière à l’ouverture
Espace partenaire*

Comité des
partenaires

Participation au comité

1 forfait
nominatif

1 forfait

2 forfaits

7 forfaits

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5 m²

10 m²

✓

✓

3 000 € HT
8 000 € HT
20 000 € HT
Nous contacter
*présent dans le centre de congrès – espace privilégié pour le partenaire pour une mise en avant avec animation/démonstrateur (à voir avec l’équipe Astee pour assurer une
complémentarité avec la Zone Citoyenne), point de rendez-vous et d’échanges pendant les pauses
Contact : sandrine.besnard@astee.org
Ces partenariats n’incluent pas l’intervention du partenaire dans le programme du congrès, celui-ci faisant l’objet d’une validation par un comité de programme désigné, sur la base d’un appel à
communications clôturé le 16 septembre 2020.

