
8 et 9 juin 2022
Cité des Congrès de Nantes

OFFRES DE SPONSORING – SVTM 2022, 8 et 9 juin 2022

Société :   ...................................................................................................................................................... ……… 

Nom du Responsable : ……………………………………………………………………………….. Tel : …………………………………………………… 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° de TVA : ………………………………… E-mail…………………………………………………… Site web : …………………………………………… 

______________________________________________________________________________________________

_ Souhaite être sponsor du Salon SVTM 2022 :

 Package Sponsor Silver : = 1.000 € HT 

▪ Votre logo sur :

- les supports physiques (affiche, flyer, etc.)

- le site web du salon svtm.eu (hors application numérique)

- les communications postées par les organisateurs sur les réseaux sociaux (hors application numérique)

▪ Diffusion sur le forum d’une vidéo/film
(Durée max 3 mn, pas de PPT, son non diffusé, format mp4, mkv, avi ou mov)

▪ Votre brochure dans le sac visiteur

 Package Sponsor Gold : = 1.600 € HT 

▪ Le contenu du Package Sponsor Silver +

▪ Votre logo sur le sac visiteur (600 ex fournis par l’organisation)

- Limité à 4 exposants (2 logos par face)

▪ Votre logo sur l’application numérique du Salon SVTM Nouveau ! 

▪ Une communication spécifique sur l’application numérique du Salon SVTM Nouveau ! 

(logo +lien vers site web ou vidéo)

▪ Une info « PUSH » sur l’application numérique pendant le Salon Nouveau ! 

= 900 € HT

= 400 € HT 

 Cordons badges (limité à 1 sponsor A3TS / fournis par le sponsor)

 Goodies (fournis par le sponsor) (1)

 Votre brochure dans le sac visiteur :
- Exposants = 600 € HT 
- Non-exposants =   1.200 € HT 

 Diffusion sur le forum d’une vidéo de votre société =   300 € HT 
Vidéo/film durée max 3 mn, pas de PPT,
Son non diffusé, format mp4, mkv, avi ou mov

 Logo sur les sacs visiteurs (600 ex fournis par l’organisation) =   500 € HT 
Limité à 4 exposants (2 logos par face)

⇒ Date limite de réservation : 30/04/2022

Chaque Item Sponsor donne droit à votre logo sur le site web et sur le flyer. 

Merci de nous retourner le formulaire complété, nous vous adresserons la 
facture. 

Pour A3TS :  s.brizay@a3ts.org - s.roger@a3ts.org / +33 (0)1 45 26 22 35 

Pour SFV :  gweltaz.hirel@vide.org / +33 (0)1 53 01 90 30 

Date, signature et cachet : 

(1) Inclus dans le sac visiteur ou distribué par le sponsor à l’entrée du salon

Réservé 

Réservé

yaya
Barrer 

yaya
Barrer 

yaya
Barrer 

yaya
Barrer 

yaya
Barrer 

yaya
Barrer 




