Genève Palexpo du 20 au 25 novembre 2018
POSSIBILITÉS DE SOUTENIR LA MANIFESTATION PAR UN SPONSORING

VOTRE
INVESTISSEMENT:

NOS
PRESTATIONS*:

SPONSOR
D’OR
CHF 20’000.- HT

SPONSOR
DE BRONZE
CHF 5’000.- HT

Votre logo sur la
page « organisateurs &
partenaires » de notre site
internet avec un lien sur
une page dédiée proposant
une présentation de votre
entreprise et un lien sur
votre propre site,

Votre logo sur la
page « organisateurs &
partenaires » de notre site
internet avec un lien sur
une page dédiée proposant
une présentation de votre
entreprise et un lien sur
votre propre site,

Votre logo sur la
page « organisateurs &
partenaires » de notre site
internet avec un lien sur
une page dédiée proposant
une présentation de votre
entreprise et un lien sur
votre propre site,

Votre logo tournant en
boucle sur toutes les pages
de notre site internet,

Votre logo tournant en
boucle sur toutes les pages
de notre site internet,

La mise à disposition
de notre logo sur vos
propres documents ou
sites internet.

Votre logo en
permanence sur le fond
de scène de l’Agora
(espace de manifestations
et de conférences),

Votre logo en
permanence sur le fond
de scène de l’Agora
(espace de manifestations
et de conférences),

Votre logo sur des
supports signalétiques
présents à l’intérieur et
à l’extérieur de la
manifestation,

Votre logo sur des
supports signalétiques
présents à l’intérieur et
à l’extérieur de la
manifestation,

Votre logo en
permanence sur notre tram
cité-métiers.ch qui circulera
de septembre à novembre à
Genève,

La mise à disposition
de notre logo sur vos
propres documents ou
sites internet.

La mise à disposition
d’un espace de stand dans
la zone entreprise pour
procéder à des contacts
ou a des entretiens de
pré-recrutement,

* à titre
indicatif,
sous réserve
de modifications
éventuelles.

SPONSOR
D’ARGENT
CHF 10’000.- HT

La mise à disposition
du Patio (zone VIP) pour
une manifestation privée,
La mise à disposition
de notre logo sur vos
propres documents ou
sites internet.

