CATALOGUE SPONSORING

Recyclage des plastiques et des composites
Colloque National

28 & 29 mars 2018
Maison de la Région à Strasbourg

www.recyclage-plastique.com

Partenaires de l’évènement

En participant à ce Colloque National, nous vous proposons de
communiquer et mettre en avant votre entreprise via différents supports
auprès des industriels, chercheurs et institutionnels présents lors de
cette manifestation.
Nous comptons sur la participation de 100 à 150 personnes venues de
toute la France.

Thèmes des
conférences

Temps forts

Le recyclage ; une réalité
industrielle

Table ronde

•

Ateliers thématiques

La valorisation des matières
plastiques

•

L’utilisation des plastiques
recyclés

•

•

Témoignages d’entreprises
sur les avancées du
recyclage des plastiques

•

Témoignages d’entreprises

•

Rendez-vous d’affaires

•

Espace d’exposition
réservé aux partenaires

Public attendu
Industriels de la plasturgie
Recycleurs
Chercheurs
Organismes publics

Propositions de partenariat
Avec chacune des propositions ci-dessous est également incluse
l’insertion de votre logo sur le site internet dédié à ce Colloque «
www.recyclage-plastique.com » (logo couleur et lien direct vers votre

site internet).

1. Location d’un stand dans l’espace partenaires, lieu
privilégié de rencontres, installé au niveau de l’espace détente.
Pour y exposer votre matériel ou présenter votre entreprise, vous
disposerez :
- d’une table d’exposition
- de deux chaises
. Votre espace exposition : 400 € HT
2. Insertion publicitaire dans le guide distribué à chacun
des participants.
Ce guide est un outil de référence pendant et après les conférences.
Il inclut le programme de la rencontre, la présentation des
partenaires et des informations utiles.
. Votre insertion publicitaire dans le guide distribué aux
participants (maquette fournie par vos soins) : 100 € HT
(1/2 page A5)
3. Fourniture d’une plaquette qui sera insérée dans la malette
remise à chaque participant.
. Votre documentation (présentation de votre société, offre
produit/service). Document de 10 pages maximum fourni
par vos soins : 100 € HT
4. Fourniture d’un objet publicitaire qui sera inséré dans la
malette remise à chaque participant.
. Votre objet publicitaire à votre nom (fourni par vos soins) :
100 € HT
Nous restons à votre disposition pour de plus amples informations.
Pour participer à cet événement en y associant votre nom, veuillez
compléter le bon de commande ci-joint avant le 16 mars 2018.
www.recyclage-plastiqu e .c om

CONTACTS

CRITT Matériaux Alsace
Carole MARTINO
Chargée de communication
c.martino@critt.fr

www.recyclage-plastique.com

