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Dossier Sponsoring

Pourquoi être Sponsor ?
Bénéficier des personnes réunies autour du
Symposium Ecotox de Bordeaux pour promouvoir
votre société et donner de la visibilité à votre
activité.

Le Symposium de Bordeaux est
Unique en son genre.
C’est la rencontre entre les entreprises de la Chimie
et l’Université de Bordeaux avec le Master
Ecotoxicologie et Chimie de l’Environnement. Ces
rencontres sont destinées à regrouper les acteurs
régionaux de ce secteur.
 Recherche
 Industrie
 Prestataires

100% des participants qui
ont répondu ont dit OUI
pour une journée réussie

Les thèmes :
La règlementation de tous les types de produits
chimiques en présence et avec l’intervention des
Autorités compétentes en charge de ces questions
(ANSES, ECHA, EFSA, Commission Européenne)

Les Participants
Industriels
Universitaires
Prestataires

Ce qu’ils en pensent
Super bien organisée
J’ai beaucoup apprécié les discussions
Professionnalisme, et qualité des interventions
La règle de 3 fonctionne à merveille

Espace Exposition
Devenez un sponsor pour ces rencontres uniques.
Cet événement unique vous permet d’augmenter votre visibilité auprès des participants.
Soyez présents et optimiser votre relationnel lors du Symposium Ecotox 2018 de Bordeaux.

GOLD

SILVER

 Votre logo sur le site internet et sur les campagnes emailing
 Un stand composé d’une table et 2 chaises et
emplacement affiches
 Deux entrées offertes
 La présentation de votre société dans la rubrique
‘Sponsor’ sur le site internet
 L’annonce de votre participation en tant que Sponsor
Gold dans l’auditorium peu avant le début du congrès.
 Votre Logo sur les slides d’accueil projetés dans la salle
 Votre logo sur le programme et liste des participants

€ 600

 Votre logo sur le site internet
 Un stand composé d’une table et 2 chaises et
emplacement affiches
 Une entrée offerte
 Votre logo sur le programme et liste des participants

€ 300

Le nombre de stand étant limité , ils seront attribués par ordre de réservation..

Sponsoring Digital
Nous vous proposons des solutions de promotion en ligne

Nous vous proposons gratuitement la promotion via Linkedin de
votre participation au Symposium-Ecotox de Bordeaux.
Aussi vous pouvez avoir de la visibilité sur notre site web dédié
Format

Pixels

Bannière Web

728 x 90 pixels

Pavé de gauche

300 x 250 pixels

Pavé de droite

300 x 250 pixels

Vos contacts
Bridget : symposium-ecotox@cehtra.com.

Durée
6 mois
12 mois
6 mois
12 mois
6 mois
12 mois

Tarif
€ 100
€ 200
€ 50
€ 100
€ 50
€ 100

