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Niveaux de sponsoring et détails  
des prestations associées 

Pack  
sponsor 

 

Pack sponsor 
premium 

Limité à 4 sponsors 
 1500 € 2000 € 
Cordons de la conférence 
Cordons fournis par l’organisation et incluant votre 
logo et celui de l’événement 

- OUI 

Promotion du forum 
Mise en avant de votre structure en tant que 
partenaire lors de présentations/promotion du forum  

OUI OUI 

Supports de communication du forum 
Affichage de votre logo sur tous les supports de 
communication imprimés de la manifestation, dans la 
catégorie partenaires 

OUI OUI 

Relations presse 
Le nom et/ou le logo de votre structure cité en tant 
que partenaire dans les communiqués de presse 

OUI 
OUI + insertion d’un verbatim 

dans les communiqués de 
presse 

Affichage 
Le jour de l’événement, affichage de votre logo au 
point d’accueil, point de restauration et sur les 
supports de présentation 

OUI OUI 

Supports web du forum 
Affichage de votre structure en tant que partenaire 
sur le site web de l’événement  

OUI OUI 

Communication sur les réseaux sociaux 
Votre structure citée en tant que partenaire lors des 
communications sur les réseaux sociaux 

OUI OUI  

Accès participant offert X 1 participant X 3 participants 
 

 

La 5ème édition du Forum Open Innovation Manufacturing réunira, autour des grandes thématiques 
de l’usine du futur, des industriels, grands groupes et PME, mais aussi des acteurs de la recherche 
pour des sessions de partage d’idées, de projets d’innovation technologique et de présentation de 
compétences. Un format dynamique articulé autour de sessions de pitchs, avec pour ambition, de 
faire vivre un nouveau modèle d’émergence de projets. 
 
Etre sponsor de cette manifestation, c’est vous assurer un affichage en tant que partie prenante 
de l’Open Innovation et du mouvement de l’usine du futur ainsi qu’une visibilité ciblée auprès des 
industriels et académiques acteurs de l’innovation.  
 
 
 

Offre Sponsoring 
 

25 juin 2020 
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Vous souhaitez devenir sponsor 
du Forum Open Innovation Manufacturing 

25 juin 2020 
 

Retournez-nous le présent document complété et signé, accompagné de votre règlement à 
Pôle EMC2 - Chemin du Chaffault – 44340 Bouguenais 

 
Oui, je souhaite devenir sponsor du Forum Open Innovation 2020 
 
Je précise le niveau de sponsoring choisi  
 
 Pack sponsor..………………………………………………………………..…………………………..1500€ HT 
    OU 
 Pack sponsor premium……………………………………………………………………………….2000€ HT 
 
Modalités de règlement :  
 
 Ci-joint le chèque correspondant à ma commande, libellé à l’ordre du Pôle EMC2 
 
 Je souhaite recevoir une facture acquittée 
 
Coordonnées :  
Nom : ……………………………............................. Prénom : ………………………………………………………… 

Structure : ……………………………………………… Fonction : ………………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………………….. Tél : ……………………………………………………….. 

Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

         Cachet et signature :  

 

 Bon de commande 
Sponsoring 2020 
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