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Devenez SPONSOR
des Journées Annuelles
Chaque année, EVOLEN réunit l'ensemble
des acteurs des industries des énergies pour
échanger sur les grandes évolutions
du secteur.
Décideurs, professionnels, experts,
personnalités et journalistes s'y retrouvent.
Cette année, l'évènement aura lieu en
présentiel au Palais des Congrès à Paris et
en ligne via notre plateforme dédiée.
Le thème de cette année est :

"Réussir ensemble la
décarbonation"

contact :
a-l.gorge@evolen.org
+33 (0)6 45 12 62 12
www.evolendays.org
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En quelques CHIFFRES
2 journées consacrées à la décarbonation de
notre industrie,
4 plénières,
18 ateliers,
des discours inspirants,
plus de 600 participants,
1 village de l'innovation,
2 cocktails,
Des moments réservés au réseau
et à l'échange.
Et surtout une opportunité unique pour mettre
en lumière votre entreprise.
Devenez sponsor des Journées annuelles
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Nos packs SPONSORING JA 2022
Silver
Platinium*
Gold **
20 000€ HT 15 000€ HT 10 000€ HT
Votre visibilité sur nos supports de communication :
- Votre logo sur le visuel de l'évènement
- Votre logo sur toutes nos campagnes
emailing
- Un bandeau sur le site internet
- Votre logo dans la rubrique sponsors de
notre site
- Votre logo sur la couverture du
programme
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Votre visibilité au Palais des Congrès :
- Votre logo sur la signalétique des JA
(kakémonos / bâches / signalétique
directionnelle)
- Votre logo sur tous les slides introductives
des plénières
- Votre logo visible lors de toutes les
conférences
- Diffusion d'un film institutionnel sur écran
plasma

x

Votre visibilité sur l'application de l'évènement :
- Votre présence dans l'espace sponsor
- Diffusion d'un film institutionnel sur
l'application

Votre pack invitations :
- Package accès web (lien pour diffuser les
JA dans une salle de conférence de 50
pers.)
- Package accès web (lien pour diffuser les
JA dans une salle de conférence de 25
pers.)
- 10 invitations sur 2 jours, repas et cocktails
compris
- 6 invitations sur 2 jours, repas et cocktails
compris
- 4 invitations sur 2 jours, repas et cocktails
compris
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Notre offre complémentaire de
visibilité sur l'espace événementiel
au Palais des Congrès
Choisissez votre visibilité parmi les suivantes (1 choix)
Tarif unique : 4000€ membres / 8000€ non membres

1
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ADHESIF ESCALIER DU FOYER
BORDEAUX
Cette option offre une visibilité optimale
pour votre logo tout au long de
l'événement. Votre visuel est présent sur
l'escalier unique qui mène à
l'amphithéâtre principal où se tiendront
les plénières et les discours inspirants.
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Prestation :
- impression numérique de 11
contremarches sur adhésif PVC
- pose et dépose

2

ADHESIF SUR CLOISONS
COULOIR ACCES AUX ATELIERS
Les Journées Annuelles sont ponctuées
par des sessions d'ateliers qui ont lieu
dans les salles du couloir Paris. Nous
vous proposons une visibilité unique
dans ce couloir qui sera empreinté à
plusieurs reprises par tous les
participants aux Journées Annuelles.

ADHESIF RAMBARDE ESCALATOR
COTE PARIS

prestation :
- Impression numérique sur adhésif PVC
- format : 3,5m L x 2m H
- pose et dépose

Idéalement située, votre visibilité se situe
sur toute la longueur de la rambarde
d'escalator qui mène aux Journées
Annuelles, face à l'amphithéâtre
Bordeaux et à l'espace d'exposition du
village de l'Innovation. Sur une longueur
de plus de 10m, exposez votre entreprise.
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prestation :
- Impression numérique sur adhésif PVC
- format : 10,35m L x 0,67m H = 6.93m2
- pose et dépose
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ESPACE SOCIETE
Mise à disposition d'un espace d'environ
5m² :
Banque + 2 chaises hautes + diffusion
d'un film sur un écran dédié.

ADHESIF SUR LES VITRES
DU STUDIO A
Le Studio A se situe en face de l'accès à
l'amphithéâtre où se tiendront les
plénières et les discours inspirants.
Passage obligé pour suivre les plénières
des Journées Annuelles, c'est une
visibilité exceptionnelle.
- Impression numérique sur adhésif PVC
- format : 1,5m L x 1,5m H
- pose et dépose

ADHESIF ESCALATOR
ACCES NIVEAU 3
Idéalement située votre visibilité sur
toute la longueur de l'escalator qui mène
aux Journées Annuelles, face à
l'amphithéâtre Bordeaux et à l'espace
d'exposition du village de l'Innovation .
Sur une longueur de plus de 10m, à
gauche et à droite de l'escalator ,
exposez votre entreprise.

EVOLEN DAYS
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prestation :
- Impression numérique sur adhésif PVC
- format : 10,35m L x 0,67m H = 6,93m² de
chaque côté de l'escalator
- pose et dépose
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NB : Voir les emplacements sur la page suivante
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VILLAGE
INNOVATION

WC

1
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Bar
Arlequin

HALL BORDEAUX

WC
Assenceur

2

Amphithéatre
BORDEAUX

PLENIERES
& DISCOURS

4

3
WC

ATELIER
Assenceur

ATELIER

WC

ATELIER
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ATELIER
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Notre offre complémentaire de
visibilité dans le livret des
Journées Annuelles
Distribué à tous les participants,
ce livret présente le programme
des Journées Annuelles
et vous permet de choisir les
ateliers auxquels vous souhaitez
participer.
Ce livret accompagne les
participants pendant les deux jours.

Visibilité dans le livret du programme

2e de couverture
Page intérieur du livret
1/2 page intérieur du livret
3e de couverture
4e de couverture

2 000€ HT
1 500€ HT
800€ HT
2 000€ HT
2 500€ HT
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