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Catalogue partenariats et sponsorings 

RENT 2018 
 

3 et 4 octobre 2018 

Grande Halle de La Villette 

211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris 

 

 

Un évènement 
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Modalités et conditions des partenariats et sponsorings 
 

Partenaires Principaux  

Montant du Partenariat 20 000,00 euros HT 

 

Nos partenaires principaux sont au nombre de trois au maximum. 

Les partenaires principaux ont la possibilité d’intervenir dans l’une des conférences 

sur leur domaine d’expertise dans la mesure où le programme n’est pas encore 

finalisé et avec l’accord du Comité Éditorial. 

Nos partenaires principaux bénéficient, auprès de notre public cible de décideurs 

de l’immobilier, d’une visibilité sur nos supports et notre signalétique : 

 . Logo dans le programme du salon ;  

 . Logo sur le site Internet de la manifestation sur toutes les pages, avec lien 

vers leur site ;  

 . 4 Roll-up pour les salles de conférences pendant toute la durée de RENT 

(un extérieur des salles et un intérieur, à fournir) ;  

 . Visuel à l’introduction de chaque conférence ;  

 . Logo sur nos emailings.  

 

Les partenaires principaux bénéficient de six invitations pour RENT2018  

Valeur : 2.400,00 euros  

 

 

Nota bene : Les partenariats et sponsorings sont réglables en totalité à la signature du contrat  
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Modalités et conditions des partenariats et sponsorings 

Sponsor d’une conférence  

Montant du sponsoring 5 000,00 euros HT  

Nos sponsors conférences sont au nombre de trois au maximum par conférence. 

Le montant est de cinq mille euros par sponsor.  

Les sponsors des conférences ont la possibilité de présenter un intervenant dans 

cette conférence sur leur domaine d’expertise dans la mesure où le programme 

n’est pas encore finalisé et avec l’accord du Comité Éditorial.  

Nos sponsors conférences bénéficient d’une visibilité sur l’ensemble de nos 

supports et notre signalétique :  

. Logo sur le site internet de la manifestation sur la page du programme 

détaillé de la conférence, avec lien vers leur site ;  

. 2 Roll-up pour la salle de conférences pendant toute la durée de RENT (1 

extérieur et 1 intérieur, à nous fournir) ;  

. Visuel à l’introduction de la conférence ;  

. Logo sur nos emailings.  

 

Les sponsors conférences bénéficient de trois invitations pour RENT2018.  

 

 

Nota bene : Les partenariats et sponsorings sont réglables en totalité à la signature du contrat  
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Modalités et conditions des partenariats et sponsorings 

Sponsor d’un prix ou concours 

Montant du sponsoring 5 000,00 euros HT  

3 concours sont organisés à l’occasion de RENT : le prix académique RENT, le 

Trophée de l’innovation de la FF2i et LA Start-up RENT2018. 

Nos sponsors concours sont au nombre de trois au maximum par compétition. Le 

montant est de cinq  mille euros par sponsor.  

Les sponsors des concours ont la possibilité de participer au jury et à la remise des 

prix.  

Nos sponsors concours bénéficient d’une visibilité sur la communication dédiée au 

concours et l’ensemble de nos supports et notre signalétique :  

. Logo sur le site internet de la manifestation sur la page de l’évènement, 

avec lien vers leur site ;  

. 2 Roll-up pour la salle de remise des prix (1 extérieur et 1 intérieur, à nous 

fournir) ;  

. Visuel à l’introduction de la conférence ;  

. Logo sur nos emailings dédiés.  

 

Les sponsors concours bénéficient de trois invitations pour RENT2018.  

 

 

Nota bene : Les partenariats et sponsorings sont réglables en totalité à la signature du contrat  
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Modalités et conditions des partenariats et sponsorings 

Petit déjeuner exposants 

Montant du sponsoring 5 000,00 euros HT  

 

Le matin du jeudi 4 octobre, un petit déjeuner est offert aux exposants, de 

9h00 à 10h00 (le salon ouvre au public à 9h30). 

Il s’agit de chariots qui parcourront les allées, puis se positionneront en 

pourtour de l’espace d’exposition.  

Les chariots sont aux couleurs du sponsor. 

L’organisateur donnera une grande visibilité à ce petit déjeuner et à son 

sponsor. 

 

 

 

 

 

 

Nota bene : Les partenariats et sponsorings sont réglables en totalité à la signature du contrat  
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Modalités et conditions des partenariats et sponsorisations 

Sponsor lanyards cordons et badges 

Montant du sponsoring 5.000,00 euros HT 

 

Les lanyards et supports de badges seront distribués aux visiteurs pendant toute la 

durée de RENT 2018.  

 

  

5.000 lanyards personnalisés et supports de badges doivent être fournis à 

l’organisateur par le partenaire dans un délai de 30 jours avant le début de la 

manifestation.  

 

 

 

 

 

Nota bene : Les partenariats et sponsorings sont réglables en totalité à la signature du contrat  
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Modalités et conditions des partenariats et sponsorisations 
 

Sponsor Espaces VIP et accueil  
Montant du sponsoring  3.000,00 euros HT  

 

Présence d’un Roll-up dans la zone accueil et un second dans l’espace VIP.  

La fourniture et la mise en place sont effectuées par le sponsor l’après-midi veille 

du salon.  

Il y a deux sponsors Espaces au maximum.  

 

Sponsor Bar  
Montant du sponsoring  3.000,00 euros HT  

 

Présence de deux Roll-up dans la zone bar.  

Bar et éléments de vaisselles aux couleurs du sponsor. 

La fourniture et la mise en place sont effectuées par le sponsor l’après-midi veille 

du salon.  

Il y a un seul sponsor Bar.  

 

Sponsor Plan  
Montant du sponsoring  3.000,00 euros HT  

 

Présence du logo du partenaire sur les supports dédiés au plan du hall implantés dans le 

hall d’exhibition.  

Il y a quatre sponsors Plan au maximum.  

 

 

 

 

Nota bene : Les partenariats et sponsorings sont réglables en totalité à la signature du contrat  

 

 

 

Contact  

Hervé Parent  

06 24 12 71 48  

herve.parent@realnewtech.com  
 

  


