Présentation des offres de Sponsoring

Historique
1er Colloque national
dédié à
l’autoconsommation
photovoltaïque

• 13 septembre 2017
• A élargi la thématique à
l’autoconsommation collective
• « Produire, consommer et
partager son électricité solaire »
• 300 participants

• 25 mai 2016
• A fait émerger et a installé la
thématique de
l’autoconsommation
photovoltaïque en France
• « Produire pour consommer
son électricité solaire »
• 200 participants

2e Colloque national
dédié à
l’autoconsommation
photovoltaïque

1e Université d’été de
l’autoconsommation
photovoltaïque
2018

• 5 et 6 septembre 2018
• Deux jours pour aborder les
principaux sujets relatifs à la
montée en puissance de la
décentralisation de la
production d’électricité
• Numérique, performance,
solidarité, e-mobilité, stockage
• 519 participants

Concept 2019

• Plénière

• 2 jours, 8 tables rondes. Auditorium.
• Rendez-vous politique sur un sujet majeur de la transition énergétique
• Permettra d’aborder tous les aspects structurants de la thématique de
l'autoconsommation photovoltaïque (consom'acteurs, numérique,
stockage, flexibilité, mobilité, solidarité) et de traiter l'ensemble des
différents marchés (BtoC, BtoB, individuel, collectif).

• Atelier des solutions

• 2 jours. Salle Philae, 4e étage, ouverte sur le ciel de Paris.
• Animé par nos meilleurs experts, issus de nos partenaires et sponsors,
dans un espace propice à l'esprit " The sky is the limit ", afin que les
participants puissent concrétiser leurs projets.
• Ateliers interactifs : autoconsommation individuelle / collective,
collectivités locales, recharge solaire intelligente des VE, solaire et
solidaire, qualifications…

Objectifs
• 450 à 500 personnes par jour
• Répartis entre l’auditorium pour la plénière et la salle
Philae au 4e étage pour l’Atelier des solutions

3 offres de sponsoring disponibles
• Montant :
15 000 € H.T.
Disponibilité :
3 sponsors

• Montant :
7 500 € H.T.
• Disponibilité :
6 sponsors

• Montant :
5 000 € H.T.
• Disponibilité :
non limitée

Offre
Platinum

Offre
Gold

Offre
Silver

Offre Silver
Non limitée

Offre Gold
Limitée à
6 sponsors

Offre Platinum
Limitée à
3 sponsors
•20 invitations gratuites valables pour les 2
jours de l’évènement (valeur : 8 000 € HT en
plein tarif)
•Code d’invitation à demi-tarif pour en faire
profiter votre réseau

•10 invitations gratuites valables pour les 2
jours de l’évènement (valeur : 4 000 € HTen
plein tarif)
•Code d’invitation à demi-tarif pour en faire
profiter votre réseau

•5 invitations gratuites valables pour les 2
jours de l’évènement (valeur : 2000 € HT en
plein tarif)
•Code d’invitation à demi-tarif pour en faire
profiter votre réseau

•Sur place
•Présence du logo sur l’ensemble des supports
de communication
•Insertion dans le dossier remis participant
•Mise en valeur de retours d’expériences via la
publication de fiche(s) d’opération
•Possibilité de désigner plusieurs experts pour
l’animation de l’Atelier des solutions
•Possibilité de désigner un intervenant pour la
session plénière (présentation non
commerciale)
•Visibilité :
•Possibilité d’installer un totem à l’accueil
Galerie de Peintures et un stand dans
l’Atelier des solutions
•Sponsoring du cocktail dînatoire du 12
septembre, mise à dispo de goodies possible
•[A confirmer] Affichage du logo sur voiture
solaire en exposition sur les lieux de
l’évènement
•Affichage du logo sur les tours de cou des
participants

•Sur place
•Présence du logo sur l’ensemble des supports
de communication
•Insertion dans le dossier remis participant
•Mise en valeur de retours d’expériences via la
publication de fiche(s) d’opération
•Possibilité de désigner un ou plusieurs
expert(s) pour l’animation de l’Atelier des
solutions
•Possibilité de désigner un intervenant pour la
session plénière (présentation non
commerciale)
•Visibilité :
•Possibilité d’installer un totem à l’accueil
Galerie de Peintures
•Mise à disposition de goodies possible

•Sur place
•Présence du logo sur l’ensemble des
supports de communication
•Insertion dans le dossier remis participant
•Mise en valeur de retours d’expériences via
la publication de fiche(s) d’opération
•Possibilité de désigner un expert pour
l’animation de l’Atelier des solutions

Digital (présent dans les 3 offres)
• Présence du logo sur l’ensemble des supports numériques
• Visuel d’invitation personnalisée pour diffusion au réseau du sponsor
• Annonce du partenariat sur les réseaux sociaux et fourniture d’une bannière pour votre site internet
•Montant Hors Taxes

•Montant Hors Taxes
15 000 € HT

7 500 € HT

•Montant Hors Taxes
5 000 € HT

