OUTILS DE COMMUNICATION
CHIFFRES CLÉS

6X
3X

EXPOSANTS

+
pays représentés entre
+ de
les éditions 2013 et 2017

d'exposants internationaux attendus

180 250 350
2013

2017

2020
(projection)

1

nouvel
espace
start-up

10

conférences

VISITEURS

7 000
visiteurs
attendus

70

partenaires
média

1 000
VIP
attendus

UN PROGRAMME DÉDIÉ AUX VIP
l
l
l
l
l
l
l
l

Autorités politiques des États euro-méditerranéens
Autorités de la Commission européenne
Directeurs de ports
Directeurs sûreté et sécurité des ports
Garde-côtes
Armateurs
Directeurs de chantiers navals
Ministres, collectivités territoriales, régions, ports,
CCI, ambassades

OUTILS DE COMMUNICATION

Exclusifs

E-newsletters
et site web

Visibilité
pendant le
salon

EXCLUSIVITE - Cordons de badge visiteurs (7 000 visiteurs attendus)

8 000 € HT

EXCLUSIVITE - Cordons de badge VIP (1 000 VIP attendus)

5 000 € HT

Wifi du Hall avec visibilité sur la fenêtre d'accueil et les panneaux
d'information dans le salon

7 000 € HT

Logo sur les 8 000 badges VIP et visiteurs

5 000 € HT

Banner pub e-news (1 banner par newsletter)

1 250 € HT

Banner homepage*

1 450 € HT

Banner page Liste des exposants*

1 450 € HT

Banner autres pages*
Banner 100% web (homepage + pages intérieures + page liste exposants)

2 900 € HT

Banners mixtes (e-news + homepage)

2 400€ HT

Catalogue exposants online et papier (logo + une photo)

500 € HT

Logo sur les plans d'orientation

800€ HT

Floor graphique (5 par exposant / 8 exposants maximum)

800 € HT

1 pub vidéo de 10’, 20’ ou 30’ sur les écrans dans le salon

1 250 € HT/10s

2e de couverture

3 890 € HT

3 de couverture

3 690 € HT

4e de couverture

3 890 € HT

Pleine page quadri

3 590 € HT

1/2 page quadri

2 290 € HT

1/4 de page quadri

1 290 € HT

e

Catalogue
papier

950 € HT

Catalogue exposants online et papier (logo + une photo)

*en rotation - 5 exposants max

500 € HT

DEVENEZ PARTENAIRE DU SALON

Visibilité
pendant le
salon

SILVER

GOLD

PLATINUM

9 000 € HT

12 000 € HT

25 000 € HT

Surface d'exposition 9m² équipés ou 15m² nus

l

l

l

Accès au programme de RDV BtoB

l

l

l

Logo sur tous les supports de communication papier du salon

l

l

l

Logo sur invitations visiteurs (70 000 ex)

l

l

l

Logo et numéro de stand sur dalles au sol sur le Fil Rouge du
salon (3 max)

l

l

Logo sur les plans d’orientation

l

l

Logo et numéro de stand sur lettres d’allées (3 max)

l

Logo sur le plan pocket (5 000 ex)

l

EXCLUSIVITÉ - Logo sur sac

l

Table VIP | 6 couverts - 1 journée

l

Table VIP | 6 couverts - 3 journées

PACK
DIGITAL

l

Annonce sponsoring dans une newsletter visiteur

l

l

l

Catalogue exposants online et papier (logo + une photo)

l

l

l

Logo sur site web avec e-lien vers la page partenaires

l

l

l

1 interview vidéo exposant en ligne et diffusée lors des
e-newsletters

l

l

1 banner sur les e-newsletters

l

l

Logo sur toutes les e-newsletters dans la liste des partenaires

l

l

Banner sur la page d’accueil visible 6 mois avant le salon*

l

Banner sur le site web - page au choix : infos pratiques, liste des
exposants ou votre badge) - possibilité de vente par package*

l

Logo sur la page Votre badge visible 1 mois avant le salon

l

*en rotation - 5 exposants max

Euromaritime lance deux initiatives : SEAnnovation, un espace dédié aux start-up et
SEAinvest, un espace dédié aux financeurs du tissu économique maritime (grandes
entreprises, ETI, PME et start-up)

SPONSOR SEANNOVATION
TARIF UNIQUE

4 SPONSORS MAXIMUM

15 000 € HT

l

Insertion du logo sur tous les outils de communication (plan pocket, emailing SEAnnovation, catalogue, page
Web, réseaux sociaux, Communiqué de presse, Booklet de présentation des Start-up, signalétique de l'espace,
dossier de presse du salon

l

Temps de parole en introduction d’une session de pitch des start-up (6 sessions sur 3 jours : 1 matin / 1 après-midi)

l

3 cartes d'accès pour l'espace lounge

l

1 Place de parking

l

Keynote speaker en ouverture d'une session

l

Table VIP | 6 couverts - 1 journée

l

Insertion du logo sur les documents d’appel à candidature : flyers, communiqué de presse, kakémono

l

Insertion banner sur la page SEAnnovation

l

Insertion d'une publicité quadri dans le booklet de présentation des start-up diffusé sur l'espace

l

Mise à disposition des documents du sponsor sur les « servez-vous » mis en place sur l’espace SEAnnovation

l

Intervention du sponsor lors d'une remise de prix

l

Table VIP | 6 couverts - 1 journée

l

15% de remise sur les outils de communication Web et Enews

SPONSOR SEA-INVEST
TARIF UNIQUE

15 000 € HT

l

Un espace d'exposition à proximité de SEAnnovation

l

Votre logo sur les supports de communication présentant le SEA-invest

l

EXCLUSIVITE - Affichage

l

E-News avec lien et stats post envoi

l

TABLE VIP | 6 Couverts - 3 journées

l

EXCLUSIVITE WI-FI / Sponsoring

SPONSOR CONFÉRENCES & WORKSHOPS
TARIF UNIQUE
l
l

l

15 000 € HT

Votre marque associée à une conférence.
Votre logo sur les supports de communication consacrés aux conférences (programme hors-série du marin
10000 ex, plaquette numérique, signalétique sur site, écran de bord de scène, plan pocket 5000 ex).
Une présentation de votre entreprise/organisation dans le premier e-mailing consacré aux conférences suivant
la signature du partenariat (50000 contacts) + ensuite votre logo dans le bandeau partenaires des conférences.

l

Une bannière web tournante sur la page consacrée aux conférences sur www.euromaritime.fr (max. 5 partenaires).

l

Une présentation de votre entreprise/organisation dans le dossier de presse du salon.

l

Une surface d’exposition à aménager (18 m²) ou équipée (9 m²).

SPONSOR LOUNGE VIP
Visibilités* dans l'espace Lounge VIP :
l Privatisation
l Mise à disposition de vos plaquettes ou goodies
l 10 cartes d’accès
*affichages en accord avec la charte de l’ensemble des sponsors et du salon

TARIF UNIQUE

10 000 € HT

l

Votre logo sur les supports de communication présentant le Lounge VIP

l

TABLE VIP - 6 Couverts - 3 journées

NINODESIGN - Crédits photos : Thierry Nectoux - Jean-Sébastien Evrard

CONTACTS

saleseuromaritime@sogena-events.com

