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A la rencontre des 
congressistes

Rencontrez et échangez avec les 
participants.

Les pauses et des animations sont 
prévues dans la salle.

Votre Stand 
dans l’espace 

exposants

- 5 emplacements de 6 m² 1 520 € HT/unitaire

- 19 emplacements de 9 m² 2 280€ HT/unitaire

- 9 emplacements de 12 m² 3 650 € HT/unitaire

- 1 emplacement de 16 m² 3 695 € HT/unitaire

Tous les stands sont équipés d’un branchement électrique, 
du WIFI pour 2 appareils, de table et chaises

Espace Exposants = 
Espace des pauses et 

animations 

35 emplacements 



Repartir avec les 
congressistes 

Bloc note publicitaire, plaquette, insertions 
publicitaires…

Soyez présent dans les 700 mains de nos 
congressistes.

300 € HT / document

Insertion publicitaire
dans les 

sacs congressistes 

Votre 
parution dans 
le sac 
congressistes



• Bornes en façade : 
450,00 euros HT /borne pour l’ensemble 
des Journées

• Bornes latérales : 
250,00 euros HT /borne pour l’ensemble 
des Journées

Votre visuel sur 
les bornes 
d’accueil

Hall d’entrée –
Inscription 

100% des congressistes 

empruntent l’entrée et 
la borne d’accueil

Votre visuel 
sur les bornes 
d’accueil

Être visible ….
Dès l’entrée

9 bornes d’accueil : congressistes, 
vestiaires, invités, presse



Bornes en façade : 
450,00 euros HT  pour l’ensemble des 
Journées

Votre Roll Up 
sur le chemin 
d’accès à la 
salle plénière

Escaliers – accès théâtre

100% des 

congressistes 
empruntent les 2 

escaliers

Votre Roll up dans les escaliers 

Être visible ….
Vers le théâtre

Les congressistes accèdent à la salle 
plénière par 2 escaliers.

450,00 euros HT pour l’ensemble des 
Journées



Être visible ….

Sur les écrans

• Vous avez la possibilité de diffuser vos messages 
vidéos sur le grand écran de la plénière. Celles-ci 
seront diffusées avant l’ouverture de chaque journée, 
lors des pauses et avant chaque reprise (midi et 
pause).

• Elle seront visibles également sur les différents 
écrans de retransmission disponibles sur le congrès.

• Diffusion de spots vidéo (de 3 minutes maxi)

• Mardi 4 juin 

800 € HT / spot

• Mercredi 5 juin 

800 € HT / spot 

• Jeudi 6 juin 

300 € HT / spot 

• Forfait 3 jours

1 600 € HT / spot 

Vos spots
vidéos 
en plénière

Soyez visible
sur grand 
écran



Pour marquer l’événement

A l’occasion de son 70ème anniversaire, le CEFIEC

offre à tous les participants une photo souvenir.

Pour être présent avec nous sur la photo, vous

avez la possibilité de faire figurer votre logotype

sur le photocall.

Logotype photocall : 470 € HT / logo

Logo
sur 
photocall* 

Immortalisez 
les 70 ans du 
CEFIEC

*Sous réserve d’un nombre minimum de partenaires 


