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OFFRE SPONSORS &  
PRODUITS DE COMMUNICATION 



Offre sponsors 
Platinum – Gold – Silver - Bronze 

Tarif : 35 000 €  
 Exclusivité 

 

Votre espace d’exposition : surface équipé de 21 m² 
(6 chaises, 3 tables, 1 comptoir, 1 tabouret, électricité, 
1 poubelle, enseigne) 
 
Visibilité sur l’exposition : 
• Votre logo présent sur tout l’espace d’exposition 
• Votre logo projeté sur l’écran des conférences 
• Votre logo sur l’arrière scène 
• Distribution de votre brochure dans le kit de 

bienvenue 
• Votre logo sur le plan d’exposition 
• Votre logo sur les documents officiels de 

l’événement 
EXCLUSIVITE: 
• Votre image de marque sur le Badge visiteur + le 

cordon du salon  

 

 
Visibilité sur internet : 
 
• Votre logo-lien vers votre site internet sur la page 

d’accueil de l’événement 
• Référencement de votre société sur le site web 

de l’événement 
• Présentation de la société sur le site internet à la 

rubrique « sponsors » 
• Votre logo-lien sur les newsletters envoyées à 

plus de 12 000 contacts 
• Votre logo en arrière plan des vidéos et 

interviews diffusées sur notre site web 
• Diffusion d’une e-newsletter sur le partenariat à 

plus de 12 000 contacts 
 

Accès aux conférences : 7 pass conférences 
 
Frais d’inscription inclus : 
enregistrement de la société, insertion dans le catalogue et 
sur le site web,  édition de badges exposants et gestion de 
dossier  
 



Offre sponsors 
Diamond – Gold – Silver - Bronze 

Tarif : 26 000 € 
Opportunité réservée à 2 acteurs majeurs des EMR 

 
Votre espace d’exposition : Stand équipé 18 m² 
(6 chaises, 3 tables, 1 comptoir, 1 tabouret, 
électricité, 1 poubelle, enseigne) 
 
Visibilité sur l’exposition : 
• Votre logo présent sur tout l’espace d’exposition 
• Votre logo projeté sur l’écran des conférences 
• Votre logo sur l’arrière scène 
• Distribution de votre brochure dans le kit de 

bienvenue 
• Votre logo sur les documents officiels de 

l’événement 
• Votre logo sur le plan du site de l’exposition 
EXCLUSIVITE: 
1er  inscrit :  votre image de marque sur le sac 
d’exposition 
2ème inscrit : votre image de marque sur le carnet de  
                     notes A5 

 
Visibilité sur internet  : 
• Votre logo-lien vers votre site internet sur la 

page d’accueil du site web de l’événement 
• Présentation de votre société sur le site 

internet à la rubrique « sponsors » 
• Votre logo-lien sur les newsletters envoyées 

à plus de 12 000 contacts 
• Votre logo en arrière plan des vidéos et 

interviews diffusées sur notre site web. 
 
Accès aux conférences : 3 pass conférences  
 
Frais d’inscription inclus :  
enregistrement de la société, insertion dans le 
catalogue et sur le site web,  édition de badges 
exposants et gestion de dossier  
 

 
 



Offre sponsors 
Diamond – Gold – Silver - Bronze 

Tarif : 16 000 € 
Opportunité réservée à 3 entreprises/organisations 

Votre espace d’exposition : Stand équipé 15 m² 
(4 chaises, 2 tables, 1 comptoir, 1 tabouret, électricité, 1 poubelle, enseigne) 
 
Visibilité sur l’exposition : 
• Votre logo présent sur tout l’espace d’exposition 
• Votre logo projeté sur l’écran des conférences 
• Votre logo sur l’arrière scène des conférences 
EXCLUSIVITE: 
• Votre image de marque sur un Drop paper à l’entrée du salon 
 
Visibilité sur internet : 
• Votre logo-lien vers votre site internet sur la page d’accueil du site web de l’événement 
• Présentation de votre société sur le site internet à la rubrique « sponsors » 
• Votre logo-lien sur les newsletters envoyées à plus de 12 000 contacts 
• Votre logo en arrière plan des vidéos et interviews diffusées sur notre site web 

 
Accès aux conférences : 2  pass conférences  
 
Frais d’inscription inclus : enregistrement de la société, insertion dans le catalogue et sur le site web,  édition 
de badges exposants et gestion de dossier  
   

 



Offre sponsors 
Diamond – Gold – Silver - Bronze 

Tarif : 10 000 € 
Opportunité réservée à 4 entreprises/organisations 

 
Votre espace d’exposition : Stand équipé 12 m² 
(2 chaises, 1 table, 1 comptoir, 1 tabouret, électricité, 1 poubelle, enseigne) 
 
Visibilité sur l’exposition : 
• Votre logo présent sur tout l’espace d’exposition 
• Votre logo projeté sur l’écran des conférences 
 
Visibilité sur internet : 
• Votre logo-lien vers votre site internet sur la page d’accueil du site web de l’événement 
• Présentation de votre société sur le site internet à la rubrique « sponsors » 

 
Accès aux conférences : 2 pass conférences 
 
Frais d’inscription inclus  : enregistrement de la société, insertion dans le catalogue et sur le site 
web,  édition de badges exposants et gestion de dossier  



Produits de communication  
THETIS ENERGY MEETINGS 2016  

 

Badges: 
 

 
  Badge + Tour de cou 
(Exclusivité sponsor platinum)…………….…..………….... 12 000€ 
 
  
  
 

PUBLICITE SUR LE SITE DE L’EVENEMENT 



- Sac Thetis ………...................................................  8 000 € 
(Exclusivité sponsor gold)  
 
- Carnet de notes A5………………………………….... 8 000 € 
(Exclusivité sponsor gold)  
 
- Bouteilles d’eau ……………………………………….. 5 000€ 
  (Exclusivité)  

Produits de communication  
THETIS ENERGY MEETINGS 2016  

 
PUBLICITE SUR LE SITE DE L’EVENEMENT 



 Logo sur le plan des stands ……..…………...…  500 € 
 

 Logo sur  le Plateau TV ………………..…..…..1 000  € 
     (4 maximum)  

 
 Page d’accueil accès WIFI ……………............4 000 € 
     (Exclusivité)  
 
 Drop paper au coeur du salon……………........1 000 € 
     (6 maximum) 
 
 Dalles au sol au coeur du salon………………..1 000 € 
     (6 maximum)   
 
 Drop paper à l’entrée du salon………………....2 500 € 
     (Exclusivité sponsor silver) 
 

Produits de communication  
THETIS ENERGY MEETINGS 2016  

 
PUBLICITE SUR LE SITE DE L’EVENEMENT 



Produits de communication  
THETIS ENERGY MEETINGS 2016  

 

 Café d’accueil …………………………. 3 500€ 
      (4 maximum)  
 
Invitez l’ensemble des participants Thetis à vous rencontrer en partageant un moment 
de convivialité. 
 
 

ANIMATION SUR LE SITE DE L’EVENEMENT 



 
 Pleine page couleur. ………………..………..………….1 200€ 
 
 Demi page couleur ………………………………………...700€ 

 
 2ème de couverture ……………………………………..1 700€ 
     (Exclusivité) 
 
 3ème de couverture ……………………………………..1 700€ 
     (Exclusivité)  

 
 4ème de couverture………………………………………2 000€ 
     (Exclusivité) 

 
 Insertion du logo dans le catalogue……………………....200€ 

 
 

Produits de communication  
THETIS ENERGY MEETINGS 2016  

 
PUBLICITE DANS LE CATALOGUE PRINT 



Merci de votre attention 
 

Contactez l’équipe de THETIS EMR:  
_____________________________________ 

 
 
 

Jacques Favier, Président – 06 27 35 83 12 – j.favier@thetis-emr.com 
Morgane Vidal, Chargée de développement France – 01 49 54 73 45 – m.vidal@thetis-emr.com 

Berenika Kramer, Chargée de développement international - 01 49 54 73 46 – b.kramer@thetis-emr.com 
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