
PARTENARIAT OFFICIEL



PARTENAIRE OFFICIEL
500 000DH/HT

STAND 40m2

Mobilier et Équipement

Comptoir d’accueil avec chaise haute et espace de rangement 1

Table haute 3

Chaise haute 7

Réserve 1

Ecran 1

Plante avec pot 2

Parquet posé sur un plancher de bois surélevé 1

Affiche 0,80x1,20m (impression incluse) 5

Identification du stand par le logo du partenaire 2

Identification du comptoir d'accueil par le logo du partenaire 1

Prises électriques 110V / 220V F

Eclairage (Ensemble) F

Partenaire Officiel

PARTENAIRE 
OFFICIEL



Communication
• Conférence de presse : Logo sur dossier de presse/Banner lors de la conférence de presse

       Participation et Prise de parole 

• Visibilité sur Réseaux sociaux : publication fiche société + logo + liens vers site web

• Newsletter : Article de fond associé (large diffusion ciblée) 

             Logo sur page partenaires

• Guide du forum : Annonce 4ème de couverture

         Annonce Intérieure (Pleine page)

• Cérémonies d'inauguration et de clôture : Citation et remerciements

• Web : Logo / communication virale + Bannière ou article dans site web

• Annonces Presse : Logo

• Agora 20" /par jour

• Invitation à la cérémonie d'inauguration et de clôture (Nombre)

• Application Mobile : Logo sur la page d’accueil de l’application mobile du forum

Marketing direct Logo associé aux outils marketing de diffusion

• E.mailing (habillage) via site info de grande audience

• Invitations officielles : Logo 

• Dépliants - programme : Logo

Badge
• Cordon Badge (logo)

Visibilité sur le forum 

• PLV digitale : Logo

• Projection logo plénière
• Spots sur écrans (à définir)

Autres espaces de visibilité
• Cocktail Dînatoire : Logo sur les invitations + 5 invitations offertes

• Lunch : Logo sur les tickets repas

SUPPORTS DE COMMUNICATION
Visibilité
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