DOSSIER DE PARTENARIAT

Centre de congrès d’Angers du 19 au 23 septembre 2021

Une offre diversifiée et accessible

pour une visibilité optimale de votre entreprise
http://esrel2021.org/en/index.html

Edito

ESREL 2021

Bienvenue à Angers.

L’association européenne en Sûreté et Fiabilité, ESRA, et le laboratoire LARIS, unité de
recherche de l’Université d’Angers en association avec POLYTECH Angers, son école
d’ingénieurs, organisent le congrès international ESREL 2021. La conférence annuelle
ESREL (European Safety and RELiability) est l’un des événements scientifiques majeurs
en Europe dans les domaines de la maîtrise des risques, la fiabilité au sens large des
systèmes technologiques, industriels et organisationnels ainsi que la maintenance sous
toutes ses formes actuelles. L’objectif d’un tel congrès est de réunir, dans un contexte
convivial, industriels et académiques pour échanger et partager des points de vue,
connaissances, pratiques et innovations méthodologiques à des fins collaboratives
pour construire les solutions de demain.
La France et plus particulièrement la ville d’Angers par l’intermédiaire de son université
ont été choisies pour l’édition 2021. Elle devrait rassembler plus de 600 spécialistes
du domaine venant de tous les continents rendant ainsi visible nos activités, notre
savoir-faire et notre capacité à innover et à collaborer.
Il constitue également une opportunité unique de promouvoir votre entreprise, de faire
connaître vos activités et d’échanger avec d’autres professionnels et des scientifiques.
A ce titre, nous vous proposons de vous associer à cet événement à travers cette offre
de sponsoring jointe. Elle intègre de nombreuses propositions : insertions publicitaires,
objets commerciaux, sponsoring d’une pause café, d’un déjeuner ou du sac congressiste,
et aussi des stands d’exposition qui vous offriront un lieu personnel d’exposition et
d’échanges autour de vos nouveaux outils et savoir-faire.
Les organisateurs,
Bruno Castanier, Professeur des Universités, Laboratoire LARIS
Abdessamad Kobi, Professeur des Universités, Laboratoire LARIS
Marie-Françoise Gérard, Ingénieure, Laboratoire LARIS
Université d’Angers

Packs premium (Chaque pack est limité à une entreprise)
Pack Platinum

7 000 € HT

Ce pack vous donne droit à :
- Un stand de 18 m2 aménagé (1 mange-debout, 4 chaises hautes, 3 cloisons, branchement électrique, spots)
- Inscription incluse pour 4 représentants de l’entreprise
- Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise,
sur le programme et la mallette congressiste
- 1 page d’insertion publicitaire dans le programme du congrès
- Flyer de l’entreprise dans la mallette congressiste
- 1 kakemono ou flamme dans le hall d’Accueil du congrès (fourni par vos soins)

Pack Gold

5 000 € HT

Ce pack vous donne droit à :
- Stand de 12 m2 aménagé (1 mange-debout, 3 chaises hautes, 3 cloisons, branchement électrique, spots)
- Inscription incluse pour 3 représentants de l’entreprise
- Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise,
et sur le programme du congrès
- ½ page d’insertion publicitaire dans le programme du congrès
- 1 kakemono ou flamme dans le hall d’Accueil du congrès à fournir par vos soins

Pack Silver

3 500 € HT

Ce pack vous donne droit à :
- Stand de 9 m2 aménagé (1 mange-debout, 2 chaises hautes, 3 cloisons, branchement électrique, spots)
- Inscription incluse pour 2 représentants de l’entreprise
- Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise,
et sur le programme du congrès
- ¼ de page d’insertion publicitaire dans le programme
- 1 kakemono ou flamme dans le hall d’Accueil du congrès à fournir par vos soins
Les inscriptions pour les pack premium incluent : l’accès à la totalité des conférences et ateliers du congrès, aux pauses
café, déjeuners et au diner de gala.

http://esrel2021.org/en/index.html

Options de communication (Chaque pack est limité à une entreprise)
Kit Congressiste

4 000 € HT

- Logo du partenaire sur le kit congressiste
- Flyer/brochure dans la mallette
- 1/2 page de publicité dans le programme du congrès
- P résence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers le site internet de l’entreprise

Flyer/Goodies dans la mallette congressiste

1 500 € HT

- Flyer ou goodies (500 ex) dans la malette congressiste (à fournir par vos soins)
- Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise

Insertion publicitaire Guide Programme du congrès ESREL 2021
• Double page cahier central *__________________________________________________
500 € HT

3

• 1 page quadri *__________________________________________________________
800 € HT

1

• ½ page quadri *_________________________________________________________
100 € HT

1

• ¼ page quadri *_________________________________________________________
900 € HT
- Pour chaque insertion publicitaire, le logo de votre entreprise apparaîtra sur le site web du congrès, onglet Sponsors
avec lien vers site internet de l’entreprise.
* Merci de nous fournir votre insertion publicitaire et logo en format JPEG HD.

http://esrel2021.org/en/index.html

NETWORKING (Chaque pack est limité à une entreprise)
Pauses déjeuners

4 500 € HTer

pour un déjeun

- Sponsoring d’un déjeuner avec temps de parole de 10 minutes en fin de matinée
- Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
- Votre bannière ou kakemono présent sur l’espace déjeuner (à fournir par vos soins)
- Une inscription gratuite pour l’ensemble du congrès, pauses, repas et diner de gala inclus
• Déjeuner du 20 septembre 2021
• Déjeuner du 22 septembre 2021
• Déjeuner du 21 septembre 2021
• Déjeuner du 23 septembre 2021

Pause Congrès

2 000e€paHusTe

pour un
- Sponsoring d’une ou plusieurs pauses pendant le congrès (Offre limitée à 1 partenaire par pause)
- Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien vers site internet de l’entreprise
- Présence de fanions, flammes, kakemono à l’effigie de votre entreprise - Matériel fourni par vos soins
- Une inscription gratuite pour l’ensemble du congrès, pauses et déjeuners inclus (hors diner de gala)
• Pauses du 20 septembre 2021
• Pauses du 22 septembre 2021
• Pauses du 21 septembre 2021
• Pauses du 23 septembre 2021

Dîner de gala : pour une offre dédiée à votre entreprise
- Présence du logo de l’entreprise sur le site web du congrès, onglet Sponsors avec lien
vers site internet de l’entreprise, logo présent sur le menu
- Présence de fanions, flammes, kakemono à l’effigie de votre entreprise – Matériel fourni par vos soins
- Votre logo sur les supports de communication du congrès (hors malette)
- Présentation de 5 minutes en début de soirée
- 1/2 page d’insertion publicitaire dans le programme du congrès
- 2 inscriptions gratuites au congrès (pauses, déjeuners et diner de gala inclus).

http://esrel2021.org/en/index.html

8 000 € HT

STANDS D’EXPOSITION
Veuillez trouver ci-dessous notre proposition de stands d’exposition :

Stand avec cloisons - 6 m2
- Formule simplissime :
table haute, 3 chaises, enseigne, alimentation électrique 3 KW et 1 entrée gratuite*

Stand avec cloisons - 9 m2
- Formule simplissime :
table haute, 3 chaises, enseigne, alimentation électrique 3 KW et 2 entrées gratuites*

Stand avec cloisons - 12 m2
- Formule simplissime :
table haute, 4 chaises, enseigne, alimentation électrique 3 KW et 3 entrées gratuites*

Stand avec cloisons - 18 m2
- Formule simplissime :
table haute, 4 chaises, enseigne, alimentation électrique 3 KW et 4 entrées gratuites*

1 500 € HT

2 300 € HT

3 100 € HT

4 300 € HT

Possibilité de rajouter des éléments en fonction de vos besoins. Merci de nous consulter. Prévoir coût supplémentaire.
Le logo de votre entreprise apparaîtra sur le site internet de l’évènement dans la partie “exposition”.

* L es entrées gratuites comprennent : l’accès aux conférences et aux ateliers, aux pauses et aux déjeuners du 20 au 23
septembre inclus. Les entrées ne comprennent pas le diner de gala.

http://esrel2021.org/en/index.html

http://esrel2021.org/en/index.html
Un dossier technique avec l’ensemble des informations sera envoyé
à chaque sponsor et exposant après signature du bon de commande.
Aucune offre ne vous convient ? Nous sommes ouverts à toute proposition.
Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées.
N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement.

Contact

 entre de Congrès d’Angers
C
Élisabeth MARTIN
Chef de projet PCO
Tél. (33) 02 41 96 32 46
7, Place Kennedy - BP 15157 - 49051 Angers Cedex 02

http://esrel2021.org/en/index.html
esrel2021@destination-angers.com

