OFFRE DE SPONSORING CONGRÈS

Le congrès scientifique LIPIDS & COSMETICS se tiendra pour sa 1ère édition les 25 et 26 janvier 2018 à Bordeaux.
L’événement propose d’explorer les dernières recherches et innovations dans les domaines de la physiologie cutanée,
des procédés oléo-chimiques, des techniques d’extraction, de purification et analytiques
ainsi que les nouvelles technologies de formulation à base de matières premières d’origine lipidique...

POURQUOI SPONSORISER Lipids et cosmetics

Nous vous proposons d’associer votre image et vos valeurs à un événement scientifique d’envergure réunissant
les scientifiques et les industriels de la filière cosmétique. Communiquez directement auprès des adhérents Cosmetic
Valley, de la SFC, de l’ITERG et des industriels de la région nouvelle aquitaine en donnant une visibilité
à votre entreprise sur nos supports en fonction de vos objectifs et de votre budget.

NOS
DE

OFFRES

4 000 € HT

SPONSORING

Mallettes congressistes

offre limitée à une seule société
Offrez à tous les participants une valisette personnalisée
à votre image pour toute la documentation congrès.
Inclus la participation de 1 personne au Congrès

1 500 € HT
Affichage sponsor
sur site internet et kakémono

offre non limitée

2 500 € HT

Cette offre vous permet d’être virtuellement
et physiquement présent sur le Congrès.
Nous vous offrons la possibilité de mettre votre logo
sur la page « sponsors » du site de l’événement
ainsi que sur le kakemono qui sera présent
dans le hall du palais des congrès.

Impression du logo
sur les cordons des badges

Inclus la participation de 1 personne au Congrès

Inclus la participation de 1 personne au Congrès

offre limitée à une seule société
Offrez à tous les participants un cordon
avec le logo de votre société.

ces offres vous intéressent? contactez :

Carine ALFOS : c.alfos@iterg.com
FORMULAIRE OFFRE SPONSORING
A renvoyer avant le :
NOM DE L’ENTREPRISE..................................................................................................
ADRESSE..........................................................................................................................
TELEPHONE.....................................................................................................................
MAIL..................................................................................................................................
PERSONNE CONTACT/FONCTION..................................................................................
Formule retenue :

offre 4000€

offre 2500€

offre 1500€

