OFFRES
PARTENARIAT
EXPOSANTS

RENFORCEZ VOTRE VISIBILITÉ
ASSOCIEZ VOTRE ENTREPRISE À LA MARQUE
ET NOTORIÉTÉ DU SIVAL

NOS OFFRES SONT FAITES POUR VOUS !

En chiffres ... (Sival 2020)

26 000
VISITEURS

30 000 M²
D’EXPOSITION

700

55

EXPOSANTS

NATIONALITÉS

SIVAL - Salon International des techniques des productions végétales spécialisées

FILIÈRE*
Une filière représente un hall
• Mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires du SIVAL ONLINE
(logo à nous fournir)
• Votre kakémono à l’une des 2 entrées du hall dans lequel vous vous situez

700 € HT

Offre limitée à 2 exposants par filière
Disponibilité à confirmer par l’organisation du SIVAL

1 PÉTALE*
• Mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires du SIVAL ONLINE (logo à nous fournir)
• Votre bannière sur une des newsletters de votre filière : plus de 80 000 emails uniques valides
tous secteurs confondus
• Votre logo sur le plan du salon, édité à 15 000 exemplaires

1 700 € HT

• Votre bannière en home page ou sur une des pages intérieures du site internet SIVAL

2 PÉTALES*
SUR LA PLATEFORME SIVAL ONLINE
• Mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires du SIVAL ONLINE, à nous fournir
• Présentation de votre produit / service supplémentaire sur votre fiche entreprise du SIVAL
ONLINE (3 offerts à l’inscription | A noter que les produits phares apparaissent sur la fiche
personnalisée et dans la place de marché du SIVAL ONLINE)
• Votre bandeau publicitaire sur votre fiche entreprise du SIVAL ONLINE

2 750 € HT
• Votre logo sur le plan du salon, édité à 15 000 exemplaires
• Pack Réseaux Sociaux :
- 1 post avant et 1 post pendant le salon sur le Facebook du salon | 1458 fans
(les posts peuvent être différents)

- 1 tweet identique répété 6 fois | 3200 followers
(3 tweets en novembre et décembre et 3 en janvier)

• Votre pavé sur la home page du site internet SIVAL
Offres sous réserve de disponibilité | A confirmer par l’organisation du SIVAL
* Les contraintes techniques des partenariats, vous seront données ultérieurement.

4 PÉTALES*
SUR LA PLATEFORME SIVAL ONLINE
• Vidéo de présentation sur votre fiche entreprise du SIVAL ONLINE, à nous fournir
• Présentation de votre produit / service supplémentaire sur votre fiche entreprise du SIVAL
ONLINE (3 offerts à l’inscription | A noter que les produits phares apparaissent sur la fiche
personnalisée et dans la place de marché du SIVAL ONLINE)
• Votre bandeau publicitaire sur votre fiche entreprise du SIVAL ONLINE
• Mise en évidence de votre logo sur l’onglet partenaires du SIVAL ONLINE (taille du logo
proportionnelle au partenariat sélectionné)
• Vidéo promotionnelle de votre entreprise diffusée en direct sur le SIVAL ONLINE avant les
conférences – EXCLUSIVITÉ À LA JOURNÉE, à nous fournir

• Votre encart publicitaire sur la homepage ou sur l’une des pages filles du site internet SIVAL
• Pack Réseaux Sociaux :
- 1 post avant et 1 post pendant le salon sur le Facebook du salon | 1458 fans
(les posts peuvent être différents)

- 1 tweet identique répété 6 fois | 3200 followers
(3 tweets en novembre et décembre et 3 en janvier)

• Votre logo sur les affiches du salon (affiches 4 x 3 autour du site du Parc des Expositions
d’Angers)
• Votre logo sur le plan du salon, édité à 15 000 exemplaires
• Une salle mise à disposition pour relations publiques (3h – durée modulable / sono, micro,
vidéo projecteur, tables & chaises fournis)
• Renouvellement garanti du partenariat lors de l’édition du SIVAL 2023
Offre réservée à 3 entreprises | Disponibilité à confirmer par l’organisation du SIVAL

Pour tout partenariat sur mesure, merci de contacter :
		
		

Ludivine MOUSSEAU
ludivine.mousseau@destination-angers.com | Tél +33 (0)2 41 93 40 35

* Les contraintes techniques des partenariats, vous seront données ultérieurement.

5 550 € HT

