Le rendez-vous
des LeaderEs

de demain

2019

Le Forum Les Héroïnes
réunit plus de 200 cadres ambitieuses à fort potentiel et entrepreneures
issues de tous les secteurs pour une journée exceptionnelle de conférences,
ateliers et débats, dédiée au leadership féminin et au développement professionnel.

SPONSOR OFFICIEL
Ce package vous permet d’associer
pleinement votre marque à l’événement,
offrant une visibilité totale avant, pendant
et après l’événement.

PRISE DE PAROLE
Introduction ou keynote d’un représentant de votre
entreprise pendant la cérémonie d’ouverture. Thème
et format à définir avec la direction des programmes

INVITATIONS
20 invitations pour les collaboratrices de l’entreprise
ou de ses filiales (accès aux conférences, ateliers, pauses
café et pause déjeuner)

COMMUNICATION
• 1 double page de publicité dans la brochure officielle
du forum
• 1 encart rédactionnel de présentation de votre entreprise
• Mise à disposition de brochures du sponsor
dans l’espace dédié à l’accueil du Forum

VISIBILITÉ
Présence de votre logo en tant que « Sponsor officiel »
sur tous les supports de communication avant, pendant
et après l’événement :
• Exclusivité sur le fond de scène du Forum
• Spot TV (sous réserve de respect des délais
communiqués par l’organisateur)
• Posts dédiés sur les réseaux sociaux du forum et relayés
sur les réseaux du Groupe JA
• Invitations et newsletters avant et après l’événement
• Programme du Forum
• Page de publicité du forum
• Supports de presse
• Ecrans et kakémono dédiés aux sponsors pendant
l’événement
• Site Internet de l’événement

Organisateur
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ateliers et débats, dédiée au leadership féminin et au développement professionnel.

SPONSOR ESPACES THÉMATIQUES
Ce package vous permet d’associer votre
marque à l’un des ateliers proposés aux
participantes, offrant une visibilité exclusive
tout au long de la journée.

INVITATIONS
15 invitations pour les collaboratrices de l’entreprise
ou de ses filiales (accès aux conférences, ateliers, pauses
café et pause déjeuner)

COMMUNICATION
• 1 double page de publicité dans la brochure officielle
du forum
• 1 encart rédactionnel de présentation de votre entreprise
• Mise à disposition de brochures du sponsor
dans l’espace dédié à l’accueil du Forum

VISIBILITÉ
Présence de votre logo en tant que « Sponsor
thématique » sur tous les supports de communication
avant, pendant et après l’événement :
• Invitations et newsletters avant et après l’événement
• Programme du Forum
• Page de publicité du forum
• Supports de presse
• Écrans et kakémono dédiés aux sponsors pendant
l’événement
• Site Internet de l’événement

Organisateur
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SPONSOR PAUSE-DÉJEUNER,
PAUSE-CAFÉ & COCKTAIL
Ce package vous permet d’associer votre
marque à l’un des temps de networking de
la journée, offrant une visibilité forte auprès
de l’ensemble des participantes.

INVITATIONS
10 invitations pour les collaboratrices de l’entreprise
ou de ses filiales (accès aux conférences, ateliers, pauses
café et pause déjeuner)

VISIBILITÉ
• Invitations et newsletters avant et après l’événement
• Programme du Forum
• Page de publicité du forum
• Supports de presse
• Écrans et kakémono dédiés aux sponsors
pendant l’événement
• Site Internet de l’événement

CORNER DÉJEUNER,
PAUSE-CAFÉ OU COCKTAIL
Logo sur les outils de communication de la salle
du cocktail, du déjeuner ou des pauses café
Présence du logo sur les outils de visibilité à l’entrée
du cocktail, du déjeuner ou des pauses café
Présence du logo sur les chevalets posés sur les tables
du cocktail, du déjeuner ou des pauses café

Organisateur

