
DÉCOUVREZ NOS OPPORTUNITÉS DE MARKETING 
 
Les Journées Technologiques Titane sont l'occasion de démontrer le leadership de votre 
entreprise dans le domaine du titane en parrainant la conférence. 
 

Logo ou Publicité dans le livret d’accueil 500 € TTC 

Le livret d’accueil comprenant le programme final des conférences sera distribué 
à tous les participants et sera conservé après la conférence. C'est un bon moyen 
de rester dans l'esprit des participants. Le logo de votre entreprise ou une page 
A4 recto pour promouvoir votre entreprise ou vos derniers services ou 
technologies. 
 
L’encart publicitaire au format A4 sera à nous transmettre pour l’insertion dans le livret d’accueil. 
 

Logo sur le sac de conférence 1000 € TTC 

Chaque participant recevra un sac de conférence, votre logo sera imprimé sur 
chacun d'eux avec le logo de la conférence. 
 
Le logo en bonne qualité sera à nous transmettre deux mois avant la conférence. 

 

Insertion d’un flyer dans le sac de conférence 200 € TTC 

Le flyer présentant votre entreprise sera inséré dans chaque sac de conférence.  
 
Les flyers seront à réaliser à la charge de l’entreprise et à nous envoyer un mois avant la 
conférence. 

 

Tour de cou GRATUIT 

Chaque participant reçoit un tour de cou avec son badge. Les badges seront 
portés en tout temps pendant la conférence. Saisissez cette opportunité d'avoir 
votre logo et bénéficiez d'une grande visibilité. 
 
Il est demandé de fournir 120 tours de cou avec le logo de votre entreprise. 

Stylo GRATUIT 

Chaque participant recevra un stylo au logo de votre entreprise inséré dans le 
sac de conférence.  
 
Il est demandé de fournir 150 stylos. 
 

 
Contact : 
Tugdual BASSI 
07 64 41 88 84 
tugdual.bassi@titane.asso.fr 
 

  



OFFRE DE SPONSORING 
 
 

SOCIETE : ......................................................................................................................................  

NOM DU RESPONSABLE : ............................................................................................................  

ADRESSE : .....................................................................................................................................  

TEL : ..............................................................................................................................................  

EMAIL : .........................................................................................................................................  

 
Choix du sponsoring : 

 Logo ou Publicité dans livret d’accueil ............................................................. 500 € TTC 

 Logo sur le sac de conférence ....................................................................... 1 000 € TTC 

 Insertion d’un flyer dans le sac de conférence ................................................ 200 € TTC 

 Tour de cou ........................... Fournir 120 tours de cou avec le logo de votre entreprise 

 Stylo ..................................................................................................... Fournir 150 stylos 

 
 
Date, signature et cachet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Envoyer à tugdual.bassi@titane.asso.fr en précisant la personne référente. 

 
Contact : 
Tugdual BASSI 
07 64 41 88 84 
tugdual.bassi@titane.asso.fr 
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