
Tarifs relatifs au sponsoring pour l’évènement IMA 2022 

Du 18 au 22 juillet 2022 au Cité Centre de Congrès de Lyon  

 
OFFRES 

PLATINE OR ARGENT 
13 000 euros 10 000 euros 7 000 euros 

4 partenaires 
maximum 

6 partenaires 
maximum 

Nombre illimité 
de partenaires 

EXPOSITION 
Espace d’exposition  
(espace : marquages au sol uniquement ; seule la surface 
exacte du stand est fournie) 

12 mètres carrés  9 mètres carrés  6 mètres carrés  

Badges exposant 
(pas d’accès aux sessions ni de billet pour les réceptions) 

 
4 

 
3 

 
2 

OPTIONS D’INTERVENTION 
Conférence-déjeuner exclusive (1 heure) 
(contenu et intervenant soumis à l’approbation du comité ; 
hors frais de restauration) 

 
x 

  

Atelier spécialisé (1 heure) 
(2 ateliers maximum sur le même créneau horaire et 
contenu + intervenant(s) soumis à l’approbation du comité) 

 
 

 
x 

 
 

MARKETING ET PROMOTION TRADITIONNELS 
Remerciements dans le programme définitif  
(page consacrée aux remerciements pour les partenaires) 

Grand logo Logo moyen Petit logo 

Coordonnées et présentation de la société dans le 
programme définitif 
(présentation limitée à 400 caractères, espaces comprises) 

 
x 

 
x 

 
x 

Publicité dans le programme définitif 
(les instructions relatives au format seront transmises par 
les organisateurs) 

Pleine page Demi-page  

Logo sur la signalétique du site  
(espace inscription) 

Grand logo Logo moyen Petit logo 

Liste définitive des délégués  
(uniquement pour les délégués ayant consenti à 
communiquer leurs coordonnées aux partenaires) 

 
x 

 
x 

 

MARKETING NUMÉRIQUE : SITE INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX 
Remerciements sur le site Internet du congrès  
(page consacrée aux remerciements pour les partenaires) 

 
Grand logo + lien 

 

 
Logo moyen 

 
Petit logo 

Visibilité dans un courriel présentant les 
conférences et ateliers spécialisés envoyé à tous les 
délégués préinscrits une semaine avant le congrès 
(dont le programme et le logo de la société) 

 
x 

 
x 

 

Possibilité d’inclure un texte promouvant la 
participation de la société dans un courriel envoyé 
à tous les délégués préinscrits deux semaines avant 
le congrès 
(un courriel pour tous les partenaires) 

 
x 

 
x 

 
x 

Visibilité dans le courriel de remerciement envoyé 
après le congrès 

 
Grand logo + lien 

 

 
Logo moyen 

 
Petit logo 

Logo sur la page d’accueil du site Internet  
 

x x  

ACCÈS AUX SESSIONS SCIENTIFIQUES 
Badges de conférence 
(accès aux sessions, billets pour les réceptions non inclus) 

4 
 

2 1 

AUTRES OPTIONS 
Priorité dans le choix de l’hébergement 
(selon disponibilités) 

Disponible sur demande 

Kit marketing ambassadeur 
(pour promouvoir la participation de votre société) 

Inclus Inclus Inclus 



Invitation au dîner de gala 
(invitations nominatives) 

2 
 

1  

 

EXPOSITION 
 
POURQUOI EXPOSER ? 
L’EXPOSITION SECTORIELLE SERA LE CŒUR DE L’ÉVÉNEMENT ET PERMETTRA AUX DÉLÉGUÉS 
DE PROFITER DE PAUSES-CAFÉ ET DE DÉJEUNERS. CE SERA UNE OCCASION 
INCONTOURNABLE DE CRÉER DES RELATIONS POUR LES DÉLÉGUÉS ET EXPOSANTS. 
 
TYPES ET TARIFS DES STANDS D’EXPOSITION 
(TARIFS HORS TAXES) 
 
SURFACE MINIMUM DU STAND : 6 MÈTRES CARRÉS 
(Accords de partenariat platine/or/argent : stand inclus ; le nombre de mètres carrés est 
précisé dans l’accord de partenariat.) 

 6 MÈTRES CARRÉS 9 MÈTRES CARRÉS 12 MÈTRES CARRÉS 

Surface nue* 2 100 € 3 150 € 4 200 € 

Stand pré-équipé** 2 700 € 4 050 € 5 400 € 

 
*Surface nue désigne uniquement les marquages au sol : seule la surface exacte du stand est 
fournie. 
 
**Stand pré-équipé : le stand comprend une structure modulaire avec : 

- des panneaux modulaires 
- un tapis 
- un panneau double-face standard 
- 2 projecteurs pour le stand de 6 mètres carrés (3 projecteurs pour 9 m2) 
- une table rectangulaire et deux chaises 
- 1 boîtier d’alimentation de 1 kW (alimentation électrique standard) 

 
Le prix de location d’un espace d’exposition donne accès aux services suivants : 

- Utilisation du stand pendant l’exposition et lors du montage/démontage 
- Services d’information et de coordination lors du montage/démontage des stands et 

pendant l’exposition 
- Badge exposant donnant accès à la salle d’exposition (tout badge supplémentaire 

sera facturé 60 € HT) : 
o 2 badges exposant pour un stand de 6 m2 
o 3 badges exposant pour un stand de 9 m2 
o 4 badges exposant pour un stand de 12 m2 

- Mention de la société et présentation de 400 caractères sur le site Internet du 
congrès 

- Accès au kit marketing numérique pour promouvoir la participation de votre société 
et l’événement lui-même 

- Entretien des espaces publics, à l’exception des stands qui sont sous la responsabilité 
des exposants 

- Nettoyage des espaces publics de la salle d’exposition 
 



 
OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES 
LE BUT DE CES OFFRES EST D’APPORTER DE LA VALEUR AJOUTÉE À VOTRE PARTICIPATION 
ET DE CRÉER UNE REPRÉSENTATION SUR-MESURE DE VOTRE SOCIÉTÉ EN VUE D’ACCROÎTRE 
VOTRE VISIBILITÉ ET VOTRE RETOUR SUR INVESTISSEMENT LORS DE L’IMA 2022. (TARIFS 
HORS TAXES) 
 

MARKETING TRADITIONNEL 
 
PARTENAIRE FINANCIER DÉLÉGUÉ : 4 000 € (ILLIMITÉ) 
Remerciements dans l’ensemble des publications et communications de l’IMA 2022 en 
qualité de parrain d’un délégué d’un pays en développement sélectionné par le comité, qui a 
été accepté pour une affiche ou une présentation orale mais qui n’est pas en mesure de 
participer sans aide financière supplémentaire (demande d’aide transmise). L’aide fournie par 
le partenaire permettra son inscription gratuite et financera les vols en classe économique 
ainsi que l’hébergement. 
 
PARTENAIRE FINANCIER ÉTUDIANT : 1 000 € (ILLIMITÉ) 
Remerciements dans l’ensemble des publications et communications de l’IMA 2022 en 
qualité de parrain d’un étudiant major local sélectionné par le comité dans le cadre d’un 
processus de candidature fondé sur le mérite, qui bénéficiera de l’aide financière du 
partenaire permettant son inscription gratuite. 
 
PUBLICITÉ DANS LE PROGRAMME FINAL (ILLIMITÉ) 
Intégration de votre publicité dans le programme final de l’IMA 2022. 

- COUVERTURE EXTÉRIEURE : 3 000 €  
- COUVERTURE INTÉRIEURE : 2 500 € 
- PLEINE PAGE : 1 500 €  
- DEMI-PAGE : 1 000 € 

 
PAUSES-CAFÉ : 1 500 € POUR 10 PAUSES (2 PAR JOUR) 
Le logo de votre société sera affiché dans chaque coin café. Vous aurez la possibilité 
d’ajouter des dépliants et/ou des petits cadeaux en fonction de la situation de la crise 
sanitaire. 
 
CORDONS : 2 500 € (EXCLUSIVITÉ) 
Haute visibilité sur les cordons portés par tous les participants à l’IMA 2022. Logo du 
partenaire sur les cordons aux côtés du logo de l’IMA 2022. 
Tours de cou fabriqués par l’organisateur. 

SACOCHES DU CONGRÈS : 4 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
Logo de votre société sur les sacs du congrès. Sacs fabriqués par l’organisateur. 
 
STYLOS ET BLOC-NOTES : 1 500 € (EXCLUSIVITÉ) 
Logo de votre société sur les stylos et bloc-notes du congrès. Fabriqués par le partenaire. 
 
FONTAINES À EAU : 2 000 € (EXCLUSIVITÉ) 



Des fontaines à eau seront installées dans les espaces de convivialité pendant toute la durée 
du congrès. 
Affichez le logo de votre société sur ces fontaines ! 
 
ESPACE DÉTENTE : 3 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
Signalétique du partenaire dans l’espace détente. 
 
T-SHIRTS DU PERSONNEL : 4 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
T-shirts portés par le personnel pour une haute visibilité toute la semaine. 
Logo du partenaire imprimé sur le T-shirt des assistants. 
T-shirts fournis par l’organisateur. 
 
RÉCEPTION DE BIENVENUE : 2 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
Le logo de votre société sera affiché dans chaque espace de restauration. Vous aurez la 
possibilité d’ajouter des dépliants et/ou des petits cadeaux en fonction de la situation de la 
crise sanitaire. 
 
INSERT SACOCHE 
Ce dépliant glissé dans le sac du congrès peut promouvoir les activités de votre société, ou il 
peut s’agir d’un dépliant présentant vos services ou vos produits.  
2 pages double-face : 1 500 €  
De 4 à 10 pages double-face : 3 000 €  
Si votre dépliant contient plus de dix pages, veuillez contacter le bureau du congrès pour 
connaître les conditions. 
 
GEL HYDROALCOOLIQUE : 1 000 €  
Logo de votre société sur le gel hydroalcoolique.  
Fourni par le partenaire.  
 
EMPREINTES DE PAS : 1 500 € (4 EXPOSANTS MAXIMUM)  
Chaque pas guidera les participants vers votre stand ! Les autocollants personnalisés seront 

disposés sur le sol de la salle d’exposition. Indiquez l’emplacement de votre stand aux 

participants ou affichez simplement votre logo. Les autocollants sont stratégiquement 

disposés sur le sol de la salle d’exposition afin d’accroître la visibilité de votre société, de 

votre emplacement et de vos produits. 

 

MARKETING NUMÉRIQUE 
 
BANNIÈRE SUR LE SITE INTERNET : 3 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
Bannière sur la page d’accueil du site Internet de l’IMA 2022. 
 
E- CONFIRMATION : 2 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
Une fois inscrit, chaque participant recevra une e-confirmation. En bas de page, vous 
pourrez intégrer une bannière indiquant votre présence en tant que partenaire de 
l’événement ou promouvoir votre conférence ou atelier. 
 



 
 
DAILY NEWS : 1 500 € POUR 5 ACTUALITÉS QUOTIDIENNES (UNE PAR JOUR) 
Chaque matin du congrès, les daily news seront envoyées par courriel aux participants. 
Cette option comprend : 
• L’exclusivité pour le partenaire dans un courriel 
• Les remerciements pour le partenaire dans le pied de page du courriel 
• La fourniture des statistiques sur les actualités quotidiennes 
 
ACCÈS WI-FI : 3 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
Le Wi-Fi sera accessible à tous les délégués dans la salle d’exposition. Le logo de votre 
société figurera sur la page d’accueil du Wi-Fi jusqu’à la fin du congrès. 
 
WEBAPP : 6 000 € (EXCLUSIVITÉ) 
L’application permet aux participants de rester connectés au congrès n’importe où et 
n’importe quand. 
Publiez votre publicité sur la page qui précède la page d’accueil du site Internet pour être 
visible chaque fois que quelqu’un se connecte à l’application. 
• Logo de votre société sur la page d’accueil de l’application du congrès. 
• Logo sur la signalétique du partenaire pendant la réunion. 

VIDÉO AVANT UNE SESSION : 2 500 €  
Courte vidéo (10-20 secondes) avant le lancement de la session en direct ; un créneau 
disponible par session. 
• Caractéristiques techniques : 
- Vidéo au format .mp4 (codec H.264) 
- Taille : 720 px 
- Lien cliquable 
• Statistiques transmises après le congrès : 
- Nombre de vues 
- Nombre de clics et coordonnées (nom, prénom, adresse électronique)* 
Veuillez noter que les vidéos sont soumises à l’approbation du Comité scientifique (pour 
les diffusions en direct). 
 
EMAILING AUX DÉLÉGUÉS : 1 500 € (4 maximum) 
Informez vos clients de votre numéro de stand et présentez vos innovations ou votre 
conférence via un emailing consacré à votre société envoyé à la base de données de 
l’association. 
 
 


