Pulsez votre visibilité
Devenez partenaires !

Pourquoi ? de multiples
de vous engager avec nous

raisons
Visibilité et presse

g

g

g

Un congrès national relayé par l’ADEME, le Plan Bâtiment
Durable et en régions via les réseaux BEEP / Intercluster
Campagnes d’emailing (dont 15000 destinataires en
Auvergne-Rhône-Alpes)
Web média : site Internet dédié, réseaux sociaux, chaîne
Youtube et BATI-TV

Une vitrine pour vous
g

g

g

g

Marquez votre engagement
pour le bâtiment et les
territoires durables
Bénéficiez d’un espace
de convivialité et de
networking ouvert en
continu pour rencontrer
acteurs clés, futurs clients,
prestataires ou partenaires

Une visibilité
avant, pendant et
après le congrès
auprès de plus
de 25 000
professionnels.

Faîtes connaitre votre
structure et communiquer sur une
démarche, un produit ou un outil

g Forte présence dans la
presse professionnelle généraliste ou spécialisée, immobilier, collectivité (Construction 21, Moniteur, Planète
Bâtiment, Bati Journal, Valeur
Energie etc.)

Profitez-en pour ...
g

g

Associez votre expertise et votre nom à cet
évènement national
g

Découvrir des solutions novatrices
Appréhender la relation entre
bâtiment durable et attractivité des
territoires en lien avec la création de
valeur
Comprendre les enjeux dans une
vision globale et multiscalaire

Comment ?
Différentes formules adaptées à vos besoins

PACK PLATEAU TV (A partir de 1500 €)
Intégrer le dispositif du plateau TV, l’un des cœurs du
congrès accueillant évènements spéciaux, émissions et
interviews.

Pack Visibilité
BRONZE

ARGENT
(2 500 €)

(5 000 €)

Votre logo sur le site Internet

a

a

a

Votre logo sur le programme

a

a

a

a

a

(1 000 €)

Votre logo projeté pendant 2 jours
dans l’espace de convivialité

OR

Les capsules des émissions et interviews sont disponibles
le jour J sur les chaînes youtube BATI-TV et du congrès.
Le pack est complété par une invitation au congrès.

a

Votre logo sur le sac du congrès
Pass congrès 2 jours

Vous pouvez :
• Organiser une émission
• Etre interviewé
• Disposer d’une présence « marque » sur le plateau et/
ou les habillages des vidéos

1

2

4

LES « tRUCS EN + »
Tous les
packs sont

Pack Jeune pousse
START UP, INCUBATEUR, COLLECTIF, INNOVATEUR, ENTREPRENEUR continuez d’oser
avec nous
Une formule de partenariat réservée aux structures créées
à partir de 2016 et de moins de 10 salariés.

cumulables, à

vous de choisir !

Une formule sur mesure à construire ensemble :
• Stand de 3 m² équipé en plein cœur du congrès
(signalétique personnalisée imprimée sur panneaux,
mobilier)
• Votre logo en exclusivité sur le cordon des badges, les
supports de plénières, dans l’espace de convivialité…
• Solutions de visibilité adaptées aux TPE/PME (nous
contacter)
• Votre logo sur la page de démarrage de l’application
du congrès

Toutes les demandes
seront étudiées et
sélectionnées par les
organisateurs.
Les caractéristiques
techniques des
différents supports
choisis vous seront
fournies dès réception
de votre bon de
commande.

Pour vous, une page A5 de présentation de votre structure
(coordonnées, logo, visuel et texte de présentation) intégrée au livret du congrès.
L’un des seuls documents papiers, contenant le programme des 2 jours, ce livret sera diffusé dans le dossier
du participants (1 000 exemplaires) et téléchargeable sur
le site internet du congrès et sur ceux des organisateurs.
Le pack est complété par une invitation au congrès.

Pack Pass
Inviter vos partenaires, collaborateurs ... et profitez de tarifs
avantageux dès 10 Pass 2 jours commandés (150€ au lieu de
250 €)

Bon de commande à renvoyer
Quantités
disponibles

Tarifs

10

700 €

x ... =

10

1 000€

x ... =

5

2 500 €

x ... =

5

5 000 €

x ... =

Un stand équipé au cœur du congrès

10

3 500 €

x ... =

Votre logo sur le cordon des badges

1

10 000 €

x ... =

Votre logo sur la page de démarrage de
l’application du congrès

4

2 500 €

x ... =

1 500 €

x ... =

150 €

x ... =

Etre visible sur le congrès ...
Vous êtes une JEUNE POUSSE (sous-conditions)
(A5 présentant votre structure dans le carnet du congrès +
1 pass 2 jours inclus)
Formule BRONZE

(Votre logo sur le site Internet et le programme + 1 pass 2
jours pour le congrès)

Formule ARGENT

(Votre logo sur le site Internet, le programme et projeté + 2
pass 2 jours pour le congrès)

Formule OR

(Votre logo sur le site Internet, le programme, projeté et sur
le sac du congrès + 4 pass 2 jours pour le congrès)

Les « trucs en + »
(2 pass 2 jours inclus)

Interview sur le plateau TV du congrès
Inviter vos collaborateurs, partenaires ….
Pack Pass 2 jours (dès 10 entrées)

TOTAL
Mode de paiement
Nom :

Fonction :

Prénom :

Structure :

€
Date :

Signature & cachet :
(précédée de la mention «bon pour accord»)

www.congresbatimentdurable.com
Contact : info@congresbatimentdurable.com
Tel : 04 72 70 85 59

