
VISIBILITÉ
• Droit de faire valoir la mention PARTENAIRE OFFICIEL
• Logo sur tous les supports de communication print et web
• Logo sur toutes les pages du site web www.supplychainouest.com
• Logo et rédactionnel avec la mention PARTENAIRE OFFICIEL sur la page 

Partenaires et Exposants du site web
• Rédactionnel dans le dossier de presse
• Possibilité de fournir les tous de cou (badges visiteurs ou exposants) ou sacs à 

vos couleurs pour distribution à l'accueil du salon
• Signature email à vos couleurs

STAND
• Stand équipé de 18m² comprenant : enseigne avec la mention partenaire, 

cloisons modulaires, branchement électrique (2kW), 2 rails de spots et une 
dotation de mobiliers : 1 table 120x80, 3 chaises, 2 tabourets,  1 comptoir, 1 
mange-debout

PRISE DE PAROLE 
• En conférence selon la thématique ou 1 atelier de 25 minutes pour une 

intervention pédagogique / partage d'expériences

INVITATIONS
• Conférence de presse de lancement
• E-invitation digitale à vos couleurs
• 5 invitations pour la soirée networking le lundi 06 février

Total : 5 000€HT

VISIBILITÉ
• Droit de faire valoir la mention PARTENAIRE SPONSOR
• Logo sur tous les supports de communication print et web
• Logo sur toutes les pages du site web www.supplychainouest.com
• Logo et rédactionnel avec la mention PARTENAIRE SPONSOR sur la page 

Partenaires et Exposants du site web
• Rédactionnel dans le dossier de presse
• Signature email à vos couleurs

STAND
• Stand équipé de 12m² comprenant : enseigne avec la mention partenaire, 

cloisons modulaires, branchement électrique (2kW), 2 rail de spots et une 
dotation de mobiliers : 1 table 120x80, 3 chaises, 2 tabourets et 1 comptoir. 

PRISE DE PAROLE 
• 1 atelier de 25 minutes pour une intervention pédagogique / partage 

d'expériences

INVITATIONS
• Conférence de presse de lancement
• E-invitation digitale à vos couleurs
• 3 invitations pour la soirée networking le lundi 06 février

Total : 2 500€HT



DROITS D’INSCRIPTION

Inclus : frais de dossier, référencement dans la liste exposants sur le site internet

dans le catalogue visiteurs, accès aux RDV B to B et 2 invitations pour la soirée

networking, le lundi 06 février 2023

150€

DROITS D’INSCRIPTION OFFERTS POUR TOUTE RESERVATION AVANT LE 30 JUIN 2022

STAND SEMI-EQUIPE INDIVIDUEL (minimum 6 m²)

Inclus : cloisons de séparation modulaires / enseigne / branchement électrique 

(2kW) / 1 rail de spots pour 6m² et 9m² ou 2 rails de spots pour 18m² / Wifi / 1 

comptoir et 2 tabourets

Stand de 6m²

Stand de 9m²

Stand de 18m²

800€
1050€
1650€

SUPPLEMENT ANGLE selon disponibilité 150€

CORNER PARCOURS EMPLOI LET’S GO

Vous souhaitez recruter et faire découvrir vos métiers aux jeunes et aux personnes 

en recherches d’emplois ?

Inclus : 1 mange debout / 2 tabourets / Wifi

Offre Couplage : si vous êtes exposant SCO

Exposer uniquement sur Let’s Go 200 €

150€

200€
SURFACE EXTERIEUR - Prix au m² (50m² au minimum) 10€

MOBILIER COMPLEMENTAIRE

Table (120 x 80)

Chaise

Tabouret

Rail de 3 spots

Comptoir (110x60x100)

Présentoir à documents

Mange-debout

Frigo

TV 65 pouces

20€

10€

35€

50€

140€

40€

75€

165€

165€

MOQUETTE

Il n’y a pas de moquette sur votre espace, une moquette de couleur bleue est possible en 
option.

7€/m²

ELECTRICITE SUPPLEMENTAIRE

Boitier électrique 4 kW 

Boitier électrique 6 kW
95 €

120 €
DEJEUNER

Formule déjeuner sur place 28€
CLOISONS PERSONNALISEES

Personnalisez votre stand aux couleurs de votre entreprise avec votre visuel sur toute la

hauteur des cloisons. Plaques imprimées en PVC et fixées sur les cloisons à l’aide de

crochets. Fournir un fichier HD prêt à imprimer. Prix au mettre linéaire. Tarif dégressif.

Impression 1ml

Impression 2ml  

Impression 3ml

Impression 4ml

Impression 5ml

Impression 6ml 

280€

330€

390€

470€

560€

672€

ATELIER

Mise à disposition d'un espace atelier : Espace de 50 personnes avec sono, micro, 

ordinateur et grand écran. Nombre d’atelier limité.

Créneau de 25 minutes 300€
PUBLICITÉ PRINT DANS LE PROGRAMME OFFICIEL DU SALON

½ page

Pleine page

2ème de couverture - exclusivité

4ème de couverture - exclusivité

100€

150€

250€

400€
PUBLICITÉ WEB SUR LE SITE INTERNET

Bannière web sur toutes les pages du site avec lien URL 200€
VISIBILITÉ JOUR J

Positionnement d'une PLV fournie par vos soins (Roll up) dans le hall d'accueil

1 PLV 150€


