#NWX SUMMER FESTIVAL 2018

CONTACT : DORALIE@NWX.FR / TEL. 06.08.48.91.59

SILVER

GOLD

Visibilité et supports de communication
- votre logo sur le mur des partenaires
- vos goodies dans les tote bags
- votre logo sur le programme
- présentation de votre entreprise dans la
rubrique partenaires du site internet de
l'événement + lien vers votre site

Visibilité et supports de communication
- vos supports de com. à l'entrée du festival
- votre logo sur le mur des partenaires
- vos goodies dans les tote bags
- votre logo sur le programme
- votre logo sur les communiqués de presse
- présentation de votre entreprise dans la
rubrique partenaires du site internet de
l'événement + lien vers votre site

Communication éditoriale
- 1 publication sur les réseaux sociaux à
propos de votre entreprise et du partenariat
Accès
10 invitations au festival (pass 2 jours)

1,5K€HT

Communication éditoriale
- 1 publication sur les réseaux sociaux à
propos de votre entreprise et du partenariat
- un article sur le site #NWX
Accès
20 invitations au festival (pass 2 jours)
dont 5 places VIP (rencontre privilégiée
avec l'une de nos têtes d'affiche)

3K€HT

Rencontre privilégiée avec une tête d’affiche à l’issue de sa
conférence / Durée 1 heure - Espace dédié - Une visibilité accrue
Limité à 40 invités
Apéritif déjeunatoire ou dinatoire inclus
Accès à l'ensemble des conférences de la journée
Possibilité de cumuler avec les autres offres pour gagner en visibilité.

TH€K5

RENCONTRE PRIVILÉGIÉE

PLATINUM
Visibilité et supports de communication
- Mise en place d'un stand de
Visibilité
démonstration
et supports
en lien de
avec
communication
la thématique
-du
votre
festival
kakémono
et votreaux
rollup
entrées
à l'entrée
du festival
de la
- votre kakémono
salleàplénière.
côté des intervenants
- votre logolors
sur des
l'affiche
plénières
du festival et les
flyers
- votre
(95logo
faces
surDecaux
le mur /des
1000
partenaires
affiches de
- votre
proximité
logo sur
et 10000
le programme
flyers)
-- votre
votre logo
entreprise
sur le remerciée
mur des partenaires
lors de la
keynote
& la
- vos d’ouverture
goodies dans
lesconférence
tote bags de
- votre logo clôture
sur le programme
-- votre
votre entreprise
logo sur les
remerciée
communiqués
lors dedela
keynote d’ouverture
presse & de clôture
- présentation
- votre logo de
survotre
les supports
entreprise
presse
dans la
- présentation
rubrique partenaires
de votre du
entreprise
site avecdans
lien la
rubrique
- votre logo
partenaires
sur les tours
du site
deinternet
cou desde
l'événement
badges +
des
lien
participants
vers votre site
- diffusion
- votre
delogo
la vidéo
sur les
de tours
votre de
choix
cousur un
- diffusionécran
de ladans
vidéolede
hall
votre
du 106
choix sur un
écran dans le hall du 106
Communication éditoriale
- articles
Communication
sur les réseaux éditoriale
sociaux à propos
- 3 publications
de votre
sur les
entreprise
réseaux sociaux à
propos de
- un
votre
article
entreprise
sur le site
et du
NWX
partenariat
- interviews
- un 3article
vidéos
surformats
le site courts
#NWX (avant :
pourquoi
- interview
sponsoriser/venir,
(1 vidéos formatpendant,
court)
après)
Accès
30 invitations auAccès
festival (pass 2 jours)
dont 15 places
8 invitations
VIP (rencontre
au festivalprivilégiée
avec l'une de nos têtes d'affiche)
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