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50

participants 
sur place et à 

distance

personnalités

90
conférences et 

ateliers

250
speakers engagés 

et inspirants

90 
partenaires et 

exposants

Chiffres clés  de l’édition 2021
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80% 
Région Ile-de-France

20% 
Autres régions

REPARTITION PAR ORGANISME

66% Association 12% Fondation

9% Entreprise de service 
3% Institut, Administration

2% Etablissement financier
8% Autre

Profil des participants
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Secteurs d’activité

Humanitaire – Solidarité Aide au développement  19%
Social 12%
Sanitaire & Médico Social 9%
Enseignement – Formation 8%
Culturel 7%
Défense de causes, droits, 6%
intérêts

Economique, Insertion, Insertion 5%
par l’économique
Environnement 4%
Sport 3%
Santé, Biotechnologie 3%
Etude, Conseil, Audit 2%
Autre 22%

Taille salariale

1 à 9 salariés 33%
10 à 49 salariés 20%
50 à 249 salariés 14%
250 à 499 salariés 4%
500 à 999 salariés 3%
Plus de 1000 salariés 8%
Aucun salarié 18%

Nombre de bénévoles

1 à 9 bénévoles 24%
10 à 49 bénévoles 25%
50 à 249 bénévoles 15%
250 à 499 bénévoles 5%
500 à 999 bénévoles 5%
Plus de 1000 bénévoles 13%
Aucun bénévole 13%

Service

Présidence, Direction générale  22%

Finance 13%
Communication 10%
Juridique 4%
Ressources Humaines, Formations        4%
RSE, Diversité 4%

Services généraux 3%
Commercial 2%
Marketing 2%
Mission Handicap 2%
Autre 34%

FOCUS Associations & Fondations



Tarifs - EXPOSITION
Espace aménagé au cœur de l’exposition
L’offre comprend l’aménagement de l’espace sur la base suivante : cloisons, moquette, enseigne, un rail de 3 spots, un boîtier électrique
de 3kW, une banque d’accueil, une dotation mobilier, le nettoyage avant l’ouverture et le service aux exposants + le référencement
(descriptif, offres, contacts…) sur la plateforme digitale + un quota d’invitations gratuites à l’événement
Tarif unitaire : 680 € HT / m² (surface minimum de 6m²)

Options complémentaires
 Angle ouvert sur l’exposition : 575 € HT
 Application ONSITE multi-utilisateurs : 250 € HT
Téléchargez l’application mobile sur votre smartphone , scannez les badges de participants et synchronisez en temps réel tous vos contacts.
 Networking et module de prise de rendez-vous : 750 € HT
Accès à la liste des participants (OPTIN) avec filtrage par profil et module de rdv présentiel/distanciel (possibilité d’organiser jusqu’à 20 rdv de 20 minutes)

Corner (offre réservée aux structures associatives)
Zone de 3m² avec enseigne pvc haute, moquette au sol, meuble partagé, 2 tabourets hauts, alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises 
(2kW) et nettoyage avant l’ouverture + le référencement (descriptif, offres, contacts…) sur la plateforme digitale + un quota d’invitations 
gratuites à l’événement
Tarif unitaire : 1 600 € HT
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Tarifs – PRISE DE PAROLE

www.forumdesassociations.com

Organisation d’une conférence (durée : 1h30)
 Sans espace dans l’exposition : 5 600 € HT
 En complément d’un espace : 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.

Organisation d’un atelier (durée : 30mn)
 Sans espace dans l’exposition : 2 650€ HT
 En complément d’un espace : 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 complémentaire
 Application ONSITE multi-utilisateurs : 250 € HT
Téléchargez l’application mobile sur votre smartphone , scannez les badges de participants et synchronisez en temps réel tous vos contacts.



Tarifs – VISIBILITÉ
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Cordons de badge
Apposition de votre logo en alternance avec le logo de l’événement : 5 500 € HT

Guide pratique du forum
4e de couverture : 4 500 € HT
Document 4 volets (165 x 297mm) – quadri, 4 500 exemplaires remis gratuitement aux visiteurs

Diffusion de vos documents visiteurs
A l’accueil du Forum (1 point de diffusion) - offre exclusive : 2 850 € HT
A la sortie du Forum (1 point de diffusion) - offre exclusive : 2 250 € 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)



Tarifs – ANIMATIONS
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Speed meetings
Espace dédié à des rencontres informelles et aléatoires entre participants
Tarif : 5 500 € HT (offre exclusive)

Marathon Pitch
Zone de pitch réservée à des projets associatifs sélectionnés en amont de l’événement
Tarif : 4 500 € HT (offre exclusive)

Bar à jeux
Espace convivial d’expérimentation de jeux et animations ludiques
Tarif : 2 500 € HT (offre limitée à deux partenaires)

Podcast box
Studio d’enregistrement de capsules audio
Tarif : 2 800 € HT (offre exclusive)



Offre – PARTENAIRE OFFICIEL
Espace aménagé de 20m² avec un angle au cœur de l’exposition
L’offre comprend l’aménagement de l’espace + le référencement (descriptif, offres, contacts…) sur la plateforme digitale + un quota de
300 invitations gratuites à l’événement

Organisation de deux conférences (durée : 1h30)

Organisation d’un atelier (durée : 30mn)

Participation au Comité de pilotage et Comité scientifique de l’événement

Référencement en tête de « Une » sur l’ensemble des supports de communication

Options complémentaires
 Application ONSITE multi-utilisateurs : 250 € HT
Téléchargez l’application mobile sur votre smartphone , scannez les badges de participants et synchronisez en temps réel tous vos contacts.
 Networking et module de prise de rendez-vous : 750 € HT
Accès à la liste des participants (OPTIN) avec filtrage par profil et module de rdv présentiel/distanciel (possibilité d’organiser jusqu’à 20 rdv de 20 minutes)
 Insertion publicitaire ou tribune (1/4 de page) dans le supplément dédié à l’événement : 7 500 € HT

30k€ HT



Offre – PARTENAIRE ASSOCIÉ
Espace aménagé de 12m² avec un angle au cœur de l’exposition
L’offre comprend l’aménagement de l’espace + le référencement (descriptif, offres, contacts…) sur la plateforme digitale + un quota de
150 invitations gratuites à l’événement

Organisation d’un atelier (durée : 30mn)

Participation au Comité de pilotage et Comité scientifique de l’événement

Référencement en bas de « Une » sur l’ensemble des supports de communication

Options complémentaires
 Application ONSITE multi-utilisateurs : 250 € HT
Téléchargez l’application mobile sur votre smartphone , scannez les badges de participants et synchronisez en temps réel tous vos contacts.
 Networking et module de prise de rendez-vous : 750 € HT
Accès à la liste des participants (OPTIN) avec filtrage par profil et module de rdv présentiel/distanciel (possibilité d’organiser jusqu’à 20 rdv de 20 minutes)
 Insertion publicitaire ou tribune (1/4 de page) dans le supplément dédié à l’événement : 7 500 € HT

15k€ HT



CONTACT

Vincent BIANCANI
Tél : 01 41 49 02 91
vbiancani@apar.fr


	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11

