Journée technique nationale
Vergers Ecoresponsables
pommeS poireS
Jeudi 27 Juin 2019

La Morinière - Saint Epain (37)

Offre
commerciale

Venez à la rencontre des professionnels de l’arboriculture et
mettez en avant vos offres et savoir-faire
Stand
Stand sous chapiteau 3x3 (arrimage de sécurité), 1 table, 2 chaises
Signalétique : votre logo
2 badges exposants
2 tickets repas
50 invitations

550€ HT
Exposition matériel
Espace d’exposition en extérieur
Signalétique : votre logo
1 badge exposant
1 ticket repas
50 invitations

300€ HT
Démonstration technique
Démonstration organisée «clé en main» sur le site de la station
Préparation avec l’équipe technique : emplacement, programmation...
Insertion dans le programme de la journée
Eventuels travaux préparatoires par l’équipe de la station : conditions
techniques et financières à définir avec l’équipe technique
Signalétique : votre logo
2 badges exposants
2 tickets repas
50 invitations

500€ HT

Offres groupées et options
Stand + Exposition matériel

650€ HT
Stand + Démonstration

800€ HT

Gagnez en visibilité avant et pendant l’événement !
Insertions publicitaires
Bannière sur le site internet de l’événement
Bannière horizontale sur le site internet de l’événement.

200€ HT

Bannière dans les newsletters
2 newsletters publiées entre le 2/04 et le 20/06/2019
Large diffusion auprès de professionnels de la filière arboricole

200€ HT

Spécifications techniques :

Remise des fichiers avant le 20/03/2019 à lamoriniere@valdeloire-fel.org
Format bannière de la newsletter : 627 x 123 px
Fichiers numériques : PNG ou JPG, aux dimensions exactes, 72 dpi

pendant l’événement, affichez votre présence

Sur le plan de l’événement
Signalez votre présence avec votre logo sur le plan de l’événement.
Distribué à tous les participants à l’accueil, ce plan vous donnera une meilleure visibilité.

150€ HT
Dans la salle de conférence
Diffusion de votre logo en vidéo projection ou installation d’un kakémono ou d’une flamme dans la salle de
conférence.

200€ HT
A l’entrée du site
Déposez une flamme publicitaire à l’entrée de l’événement.

400€ HT
Distribution de goodies
Insérez vos goodies (stylos, badges, carnets...) dans les malettes des participants.

300€ HT
Distribution de sacs remis à chaque participant
Distribution de sac à l’effigie de votre entreprise.

600€ HT
Spécifications techniques :

Remise des supports avant le 04/06/2019
Supports informatiques : Fichiers PDF HD aux dimensions exactes - 300 DPI à lamoriniere@valdeloire-fel.org
Supports matériels : A l’une des deux adresses suivantes :
Siège social : La Morinière - 1 Rue Charles Lacretelle - 49070 Beaucouzé - 02 41 375 375
Station d’expérimentation de la Morinière - 37 800 St Epain - 02 47 73 75 00

événement co-organisé
par

Contacts et informations complémentaires

La Morinière

lamoriniere@valdeloire-fel.org
02 41 37 53 75

Village expos
Sival

expo.moriniere@destination-angers.com
02 41 93 40 40

V.11/02/2019

Démonstrations

