PALAIS DES CONGRÈS
DE PARIS

15ÈME ÉDITION DU RDV INCONTOURNABLE DES
RESPONSABLES ET DIRIGEANTS DU SECTEUR ASSOCIATIF
Forum / Présentiel + Live Streaming

4 000
Participants

300

Intervenants
Experts

90

Partenaires

80

Interventions

Une journée pour s’informer, se former et échanger sur les enjeux actuels et futurs
du secteur associatif et de l’économie sociale et solidaire.

www.forumdesassociations.com

DES INTERVENANTS DE RENOM

… ET DES THÈMES D’ACTUALITÉ
Un programme exceptionnel conçu par les meilleurs experts du secteur autour du pilotage et du
développement d’une association, coopérative ou fondation.
FINANCEMENT

–

COLLECTE DE FONDS

GOUVERNANCE
MANAGEMENT

–

RECRUTEMENT

B É N É V O L AT
C O M M U N I C AT I O N
I N N O VAT I O N

–

–

–

–

RESSOURCES HUMAINES

ENGAGEMENT

I N F O R M AT I O N

–

T R AN S PA R E N C E

DÉVELOPPEMENT

–

PA R T E N A R I AT S

JURIDIQUE

–

FISCALITÉ

OUTILS NUMÉRIQUES

OFFRE SUR MESURE
EXPOSITION
Espace aménagé sur l’exposition
Surface (9m2 minimum) : 650€ HT / m²
Option d’un angle ouvert sur l’exposition : + 575€ HT
L’offre comprend l’aménagement du stand entièrement équipé sur la base suivante : cloisons, moquette, enseigne, un rail de 3 spots, un boîtier électrique de 3kW, une banque
d’accueil, une table, 3 chaises, un présentoir à documents, une corbeille, le nettoyage, le service aux exposants.
Lors de votre positionnement, la surface peut varier de plus ou moins 10% par rapport à la surface réservée (en fonction de la disponibilité et de la configuration des stands).

Nouveau ! Extension digitale incluse : mise en place d’un espace personnalisé sur notre plateforme avec logo, descriptif,
documentation et offres dédiées
Option complémentaire LEADS QUALIFIÉS : accès aux participants avec filtrage par profil et module de carnet de rdv
présentiel/distanciel – 20 créneaux de 20 minutes : 750 € HT

Lecteur de badge
Application ONSITE : 250€ HT
Téléchargez l’application mobile sur votre smartphone , scannez les badges de participants et synchronisez en temps réel tous vos contacts.

OFFRE SUR MESURE
PRISE DE PAROLE
Conférence technique (1h30)
Sans stand : 5 600€ HT
En complément d’un stand : 4 950€ HT
OBJECTIF : délivrer aux visiteurs une expertise technique et des informations pratiques en évitant toute promotion commerciale. La conférence
assure la présence d’un public qualifié dans la salle pour une éventuelle rencontre prolongée sur votre stand et sur notre plateforme.

OPTION Extension digitale : 800 € HT (diffusion en live sur notre plateforme, pré-roll vidéo personnalisé, module
d’interactivité, récupération des datas des participants online)

Atelier pratique (30mn)
Sans stand : 2 650€ HT
En complément d’un stand : 2 150€ HT
OBJECTIF : délivrer aux visiteurs une information synthétique sur une solution, un produit ou un dispositif pour le management, la gestion ou le
développement d’une association ou fondation. Situés dans l’exposition, les ateliers permettent de générer un trafic direct sur votre stand.

OPTION Extension digitale : 550 € HT (diffusion en live sur notre plateforme, pré-roll vidéo personnalisé, module
d’interactivité, récupération des datas des participants online)

OFFRE SUR MESURE
COMMUNICATION & MARKETING
Guide pratique du forum
4e de couverture : 3 800€ HT
Document 4 volets (165 x 297mm) – quadri, 4 500 exemplaires remis gratuitement aux visiteurs comprenant la liste des conférences, ateliers, exposants, et le plan du
forum.

Diffusion de vos documents visiteurs
A l’accueil du Forum (1 point de diffusion) - offre exclusive : 2 550€ HT
A la sortie du Forum (1 point de diffusion) - offre exclusive : 2 150€ HT
Dans l’exposition (Mise à disposition sur les points infos + 1 point de diffusion à l’entrée d’un couloir de conférence) – offre limitée à 2 partenaires : 1 890€ HT
Tarifs hors frais techniques : impression, livraison des documents et hôtesse(s).

Affichage & signalétique
Affichage sur les baies vitrées des escalators Niveau 2 – offre exclusive : 4 500€ HT
(Une face entrée ou une face sortie – Format 150 cm x 200 cm – fabrication incluse)

NOS OFFRES PACKAGÉES

PACK

PACK

OFFICIEL

ASSOCIÉ

150 pass
+ accès digital illimité

100 pass
+ accès digital illimité

En « Tête de Une »

En « Bas de Une »

Aux bornes d'accueil + sortie de vos prises de paroles

Sur les points infos + sortie de vos prises de parole

18m2 avec emplacement préférentiel

12m2 avec emplacement préférentiel

Module de carnet de rendez-vous présentiel et/ou distanciel

25 créneaux de 20 minutes

20 créneaux de 20 minutes

Prise de parole d'un de vos représentants en MAIN STAGE

1

Mise à disposition d’invitations (valeur unitaire : 295 € TTC)

Mise à disposition des podcasts et replays vidéo post-événement

Présence logo sur l’ensemble des supports de communication :
site internet, emailings, guide officiel…

Diffusion de documents
Kit de communication externe : bannière, visuel, signature de mail…

Mise à disposition d'un espace aménagé avec extension digitale :
mise en place d'un espace personnalisé sur notre plateforme avec logo, descriptif,
documentation et offres dédiées, accès aux participants avec filtrage par profil

Organisation d’une conférence avec extension digitale :
captation, diffusion en live sur notre plateforme, pré-roll vidéo personnalisé,
module d'interactivité, récupération des datas des participants online

2 x 1h30

Organisation d’un atelier pratique avec extension digitale :
captation, diffusion en live sur notre plateforme, pré-roll vidéo personnalisé,
module d'interactivité, récupération des datas des participants online

1 x 30 minutes

30 minutes

30k€ HT

18k€ HT

Participation au Comité de pilotage

37k€ HT avec l’option plan média
23k€ HT avec l’option plan média
Insertion ½ page + interview dans le supplément Le Parisien Eco Insertion ¼ de page dans le supplément Le Parisien Eco et
et tribune dans la page d'autopromotion Les Echos
référencement logo dans la page d'autopromotion Les Echos

