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JEUDI 29 JUIN 2023

Les Pavillons des Etangs - Paris
NOUVEAU LIEU !NOUVEAU LIEU !



Chaque année EVOLEN organise un cocktail réunissant des acteurs et décideurs de l'industrie énergétique.

Ce cocktail est un moment unique de rencontre et d'échange.

Cette année, EVOLEN vous donne rendez-vous dans un nouveau lieu : 

les Pavillons des Étangs 

et vous propose une nouvelle formule : une conférence suivie d'un cocktail dinatoire.

 

Profitez de cet événement pour rendre votre entreprise visible auprès des participants.
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Les Pavillons des Étangs
NOUVEAU LIEU !NOUVEAU LIEU !

50 Route de l 'Etoi le,  75016 Paris
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  EMAINLING ET SITE WEBEMAINLING ET SITE WEB  
Votre logo sur la page partenaires du s ite du cocktai l  
Votre logo dans les campagnes d'emai l ing de l 'événement
Votre logo sur les post L inkedIn du cocktai l

Votre logo sur le kakémono d'accuei l  
Votre logo sur la couverture du l ivret 
Votre logo sur le badge d' inscr ipt ion 
Une page de publ icité dans le magazine EVOLEN (édit ion mai/juin)

4 500€ HT4 500€ HT

Nos offres de partenariat avant et pendant le cocktail

2 000€ HT2 000€ HT  

  PENDANT LE COCKTAILPENDANT LE COCKTAIL  

Visuel cocktai l  2022
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Sponsoriser la conférence
Nouveauté 

Cette année, EVOLEN organise une conférence avant le cocktail.
De 17h30 à 19h dans le pigeonnier des Pavillons des Étangs

Votre marque associée à la conférence,

Votre logo sur la communication de la

conférence :  programme de la conférence,

s ignalét ique (  Kakémono, écran de scène),  . . .

Une présentation de votre entreprise dans les 

 emai ls consacrés à la conférence,

 Le logo dans le bandeau partenaires,

Votre logo sur la page partenaire du s ite du

cocktai l .  
3 000€ HT3 000€ HT

Le Pigeonnier peut accueillir jusqu'à 300 personnes. 
La conférence a pour thème : 

" Perspectives à court terme de l 'oil and gas" 
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Nos offres de partenariat
  VISIBILITÉ DANS LE LIVRET DU COCKTAILVISIBILITÉ DANS LE LIVRET DU COCKTAIL

Page intér ieure 
2e de couverture 
4e de couverture 

Publ icité dans le l ivret des part icipants 

Le l ivret des part icipants est distr ibué à tous les convives,  i l  regroupe la l iste des 
 part icipants.

Très apprécié par notre audience, ce l ivret est le document incontournable de notre cocktai l .
500 exemplaires
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Nos offres d'accès au cocktail

PACK ACCÈSPACK ACCÈS  

10 bi l lets au pr ix de 9 bi l lets 
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Toutes nos offres 

  EMAILING ET SITE WEBEMAILING ET SITE WEB  
Votre logo sur la page partenaires du cocktai l ,   
Votre logo dans les campagnes d'emai l ing de l 'événement,
Votre logo sur les post L inkedIn du cocktai l .

Votre logo sur le kakémono d'accuei l  
Votre logo sur la couverture du l ivret 
Votre logo sur le badge d' inscr ipt ion 
Une page de publ icité dans le magazine EVOLEN (édit ion mai/juin)

4 500€ HT4 500€ HT

2 000€ HT2 000€ HT  

  PENDANT LE COCKTAILPENDANT LE COCKTAIL  

CONFÉRENCECONFÉRENCE

3 000€ HT3 000€ HT

Page intér ieure 
2e de couverture 
4e de couverture 

PUBLICITÉ DANS LE LIVRET DES PARTICIPANTSPUBLICITÉ DANS LE LIVRET DES PARTICIPANTS   

1  000€  HT1 000€  HT
1 500€  HT1 500€  HT

2 000€  HT2 000€  HT

PACK ACCÈSPACK ACCÈS  
10 bi l lets au pr ix de 9 bi l lets 

Adhérent :  Adhérent :  1  980€  HT 1  980€  HT au l ieu de 2200 €  HTau l ieu de 2200 €  HT
Non adhérent :Non adhérent :     3 000€  HT3 000€  HT  au l ieu de 3240 €  HT au l ieu de 3240 €  HT

(L imité à 3)

(L imité à 2)

(L imité à 2)

Votre marque associée à la conférence,
Votre logo sur la communication de la conférence :  programme
de la conférence, s ignalét ique (Kakémono, écran de scène, etc.) ,
Une présentation de votre entreprise dans les emails consacrés à
la conférence,
Le logo dans le bandeau partenaires,
Votre logo sur la page partenaire du s ite du cocktai l .  
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Pour plus d'informations, contactez Anne-Laure GORGE
Directrice de la communication.

CONTACT 

a-l.gorge@evolen.org

+33 (0)6 45 12 62 12
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