COCKTAIL
EVOLEN

Jeudi 30 juin 2022
30 juin 2022

Le Pré Catelan
Bois de Boulogne - Route de Suresnes 75016 Paris

DEVENEZ PARTENAIRE DU COCKTAIL EVOLEN

Chaque année EVOLEN organise un cocktail réunissant plus de 500 acteurs
et décideurs de l'industrie énergétique dans le prestigieux établissement
parisien du Pré-Catelan.
Ce cocktail est un moment unique pour rencontrer, collaborer et échanger.

CHOISISSEZ LES OFFRES DE VISIBILITÉ QUI VOUS
CORRESPONDENT.

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
Platinium*

Gold **

Silver

5 000 €

2 500 €

1 500 €

Votre logo positionné sur les supports numériques :
Visuels de l'événement
Campagnes de communication de l'événement
Site internet
Application de l'événement
Votre logo positionné sur :
La couverture du livret des participants
Votre espace privilégié au Pré Catelan :
Une table à vos couleurs
Votre visibilité au Pré Catelan : ***
Votre logo sur le kakémono de bienvenue
Votre logo sur le photobooth
Votre espace publicité :
Votre publicité à l'intérieur du livret des participants
* exclusif : réservé à 2 sociétés

** privilégié : réservé à 3 sociétés

***cette option sur place peut être remplacée par une visibilité équivalente en fonction de la disponibilité des produits.

LES SUPPORTS NUMÉRIQUES
Votre logo sera présent sur le visuel du cocktail,
en quelques chiffres le visuel est diffusé sur :

2 newsletters EVOLEN par mois adressées à 7 000 contacts
12 campagnes dédiées au cocktail, adressées à 5 000 contacts
20 posts dédiés au cocktail publiés sur nos réseaux sociaux
LinkedIn et Instagram regroupant plus de 4 500 abonnées
la page dédiée au cocktail sur notre site internet
teasing du cocktail lors de notre présence aux grands
événements du secteur (OTC, Euromaritime)
SPONSOR

SPONSOR

SPONSOR

l'application dédiée au cocktail et utilisée par
l'ensemble des participants le soir du cocktail

soit une cible de plus de

10 000
Votre logo sur le visuel de l'événement

acteurs de l'industrie de l'énergie

Votre logo visible sur notre application
de mise en relation des participants
Visuels non-contractuels
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Votre pub en format A5 dans le livret des participants

Le livret des participants est distribué à tous les convives en début de
soirée, il regroupe le nom, la fonction et la société de chaque participant.
Très apprécié par notre audience, ce livret est l'élément incontournable
de notre cocktail.
(600 ex)

Visuels non-contractuels
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VOTRE ESPACE PRIVILÉGIÉ AU PRÉ CATELAN

table de 10 personnes
prix indicatif : 2 100 €

Visuels non-contractuels

PHOTOBOOTH ET KAKÉMONOS
COCKTAIL EVOLEN
30 juin 2022

COCKTAIL EVOLEN
30 juin 2022

SPONSOR

SPONSOR

Sponsor

PLATINIUM

PLATINIUM

Votre logo sur toutes les
photos prises par le
photobooth en version papier
et digitale

Votre logo sur le kakémonos du cocktail
Visuels non-contractuels

NOS OFFRES DE VISIBLITÉ
Publicité dans le livret des participants (600 ex) :
4ème de couverture : 2 000 €
2ème de couverture : 1 500€
Intérieur : 1 000€
Table aux couleurs de votre entreprise:
Réservez une table de 10 personnes au prix de 9
1 890 € au lieu de 2 100 €

CONTACT
Pour plus d'informations, contactez Anne-Laure Gorge
Directrice de la communication chez EVOLEN.
a-l.gorge@evolen.org
01 47 17 68 67

