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Votre entreprise a une nouveauté à mettre en avant ?
Votre expertise peut transformer les problèmes en solutions ?
Votre produit peut faciliter le quotidien des entreprises ?
Ou vous êtes tout simplement nouveau dans le secteur ?
Offrez-vous la chance d’être vu, lu et entendu par votre coeur de cible.
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Grand Palais Une question ? 
Appelez-moi !

Votre contact privilégié 
Camille IRIGARAY 
E-mail : camille.irigaray@odasce.org 
Tél. : 01 55 34 76 80 
24, rue Chauchat 
75009 PARIS

mailto:camille.irigaray@odasce.org
mailto:camille.irigaray@odasce.org


Retrouvez votre Logo : 
✓ sur l’affiche du colloque 

✓ sur le site de l’ODASCE 
✓ sur tous les visuels du colloque 

✓ au verso des badges 
participants 

Faites passer votre message : 
Le PACK visibilité vous permet d’insérer 
une demi-page de communication dans le Magazine 
du colloque. 
Pour doubler vos chances d’être entendu ajouter une 
brochure ou un Goodies dans les mallettes participants.

COUP DE PROJECTEUR SUR VOTRE ENTREPRISE 

Soyez les bienvenu(e)s : 
Venez représenter votre entreprise pendant les deux 
jours du colloque. 
2 entrées (gala compris) sont incluses dans le 
PACK 
Des personnes supplémentaires ? 
Profitez du Pack inscriptions dans 
nos offres Participation au tarif 
spécial Sponsor. 

Bon appétit : 
Une table portant votre logo vous est 

réservée aux 2 repas du midi. Invitez vos 
clients, prestataires ou partenaires potentiels à 
votre table et discutez de vos offres entre le plat et 
le dessert. 

Les offres Participation   2019 : 

PACK VISIBILITÉ 
5 000 € H.T.  

Participation Presse :
Votre entreprise à la une ! 
Et si le magazine distribué à tous les 
participants du colloque devenait le support 
parfait pour votre communication ? 
“Je déclare la course à la 4e de couv ouverte !!“

Participation Convivialité ☕ :
The Ice Breaker! 
Les pauses-café et déjeuners sont propices à la prise de 
contact. Contribuer à l’une d’entre d’elles vous garantit 
popularité et opportunités. Votre participation est annoncée 
en tribune et matérialisée par l’affichage de votre logo (aux 
déjeuners sur tous les menus). 

Participation Client « VIP » : 
Découvrez le Pack inscriptions ! 
Certains de vos clients ne sont pas encore 
convaincus que le futur est la traçabilité ?  
Invitez-les au colloque et ensemble donnons-nous 
2 jours pour les faire changer d’avis. 
Disponible en Pack 5 ins. 
La mention “invité par « votre logo»“ apparaîtra sur 
le badge de vos guests. 

Participation Stand :
Votre vitrine personnalisée ! 
Faites la promotion de votre entreprise dans votre espace dédié. 
En ouverture, la présidente de l’ODASCE présentera chacun des 
stands avec votre phrase d’accroche. 
Pour vous faire remarquer, vous pouvez nous proposer vos idées 
d’animation (“les jeux, ça marche toujours !“) 
le + 2019 : 1 entrée au colloque incluse (hors gala).

Participation Festive : A votre santé !
Le soir du 1er jour, tous les participants qui le souhaitent sont invités à LA soirée de gala.  
Demandez à tous les fidèles du colloque, ils auront tous une anecdote à vous raconter !  
Cette année nous vous proposons de contribuer à un gala placé sous le signe de la convivialité. 
Prenez le micro lors de la soirée et retrouvez votre logo sur tous les menus. 
LOTERIE TRADITIONNELLE : Et Comme il n’y a pas de gala ODASCE sans sa “fameuse“ loterie, n’hésitez pas à 
mettre un lot en jeu.Tous les généreux donateurs seront cités, mais seuls ceux des 3 plus gros lots viendront les 

remettre en main propre. 🎁  

En       ou à la carte

L’offre Sponsoring  2019 : visible avant, pendant et après 



WISETECH GLOBAL GROUP

SPONSORING  LE  PACK VISIBILITÉ 5 000 € H.T. ❑

 2 inscriptions Sponsor incluses (information exigée avant le 30/08/2019)

Nom / Prénom : E-mail : 

Fonction : Tél. :

Nom / Prénom : E-mail : 

Fonction : Tél. :

Inscription supplémentaire (hors PACK inscriptions)* 350 €  H.T. l’unité ❑ N°………

Fourniture du logo en 3 formats : .jpeg, .PDF et .EPS par courriel dès que possible et impérativement avant le 30.09.2019 
Règlement en 2 fois : 50% avant 31.01.2019 et 50 %  avant le 30.06.2019 ou en 1 fois au plus tard le 30.06.2019 

PARTICIPATION PRESSE : Votre insertion dans le magazine du colloque

Encart publicitaire dans la brochure ½ page (A5 paysage quadri qualité 600 dpi) 350 € H.T. ❑

Encart publicitaire dans la brochure 1 page (A4 portrait quadri qualité 600 dpi) 700 € H.T. ❑

4e de couverture de la brochure (A4 portrait quadri qualité 600 dpi) 1 500 € H.T. ❑

PARTICIPATION  En      ou à la car te

PARTICIPATION CLIENT « VIP » : Les PACKS inscriptions

*Tarif spécial Sponsor :  PACK 5 inscriptions 1 500 € H.T. ❑

Tarif hors Sponsoring :    PACK 5 inscriptions 1 760 € H.T. ❑

ENTREPRISE 
Raison sociale :

Adresse de facturation

Contact : 

Fonction : 

Tél. :

E-mail : 

N°TVA (obligatoire pour les assujettis UE ) :

B U L L ET I N  2019 

Ils sont déjà nos  
sponsors pour 2019 : 
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PARTICIPATION CONVIVIALITÉ : Contribution par tranche de 1 500 € H.T. 
Jour 

1
Café d’accueil 1 500 € X …. soit ………… H.T. ❑

Déjeuner 1 500 € X …. soit ………… H.T. ❑

Pause après-midi 1 500 € X …. soit ………… H.T. ❑

Jour
2

Café d’accueil 1 500 € X …. soit ………… H.T. ❑

Pause matin 1 500 € X …. soit ………… H.T. ❑

Déjeuner 1 500 € X …. soit ………… H.T. ❑

Nom / Prénom : E-mail :

Fonction : Tél :

PARTICIPATION STAND

Emplacement + accès wifi + 1 inscription colloque (gala compris) 900 € H.T. ❑

PARTICIPATION  En      ou à la car te (la suite)

PARTICIPATION FESTIVE : Contribution par tranche de 2 000 € H.T. 

Apéritif   

Dîner de gala   2 000 € X …. soit ………… H.T. ❑

Animation lors du gala  2 000 € X …. soit ………… H.T. ❑

Fourniture du logo en 3 formats : .jpeg, .PDF et. EPS par courriel dès que possible et impérativement avant le 30.09.2019. 
Règlement 100% par virement à 30 jours date de facturation.

 🎁   LOTERIE traditionnelle du Gala :

Nombre de lots :

Type de lot : Valeur du lot (TTC) :

MONTANT TOTAL H.T. (hors lots)
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Date, cachet et signature du client :

B U L L ET I N  2019 

Fourniture du logo en 3 formats : .jpeg, .PDF et. EPS par courriel dès que possible et impérativement avant le 30.09.2019
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