15 an
s
déjà !

DOSSIER
SPONSOR

Happy
Business
Meeting

Mardi 3 octobre 2017
Centre des Bords de Marne
Le Perreux-sur-Marne

Oubliez les speedmeeting, on dépoussière le format !
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VIVRE & ENTREPRENDRE, 15 ans déjà !
15 ans au service des entrepreneurs, ça compte !
Notre réseau associatif animé par et pour des chefs d’entreprises :
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Créé en 2002 au coeur de l’Est parisien
Acteur de l’économie et du développement local
Aux côtés de nos partenaires, élus, entreprises, clubs d’entrepreneurs...
800 entrepreneurs accueillis en 2016 lors de nos événements

Plus de 20 rencontres chaque année pour échanger,
apprendre, s’ouvrir, se développer... créer ensemble
de nouvelles opportunités.

15 ans de réseau, ça se fête !
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On vous donne rendez-vous mardi 3 octobre 2017 dès 19h pour :
1 événement unique créé pour notre quinzième anniversaire
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100 entrepreneurs de l’Est parisien réunis
3 heures pour réinventer la rencontre d’affaires
1 cadre privilégié : le Centre des Bords de Marne au Perreux-sur-Marne
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Simple, concrêt, ludique, festif.
Nos maîtres-mots pour une soirée mémorable !

15 ans de confiance...
La recette de notre aventure commune et notre capital, toujours en développement !
Grandir, oser, avancer, se réinventer... nos réussites, vous en êtes les acteurs
Votre soutien année après année est le précieux gage de votre confiance
Devenez sponsor de notre prochain événement et...

Retrouvons-nous le 3 octobre pour célébrer ensemble
ces 15 années d’aventures et d’engagement partagés.
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SPONSOR, offrez-vous l’occasion de faire parler de vous !

Présentez-vous !
Votre entreprise présentée devant
100 entrepreneurs lors du mot d’accueil.

Affichez-vous !
Votre logo sur nos affiches trône sur les
murs de la salle pendant la soirée.

Livrez-vous ! (2 niveaux)
Vous figurez dans le livret d’accueil
remis aux 100 participants.

vos logo et coordonnées
votre présentation courte

Digitalisez-vous ! (3 niveaux)
Votre entreprise s’incruste sur notre
site, notre blog et nos réseaux sociaux,
(couverture pendant 3 mois).

votre logo en home page
votre présentation courte
votre interview

Faites bonne presse !
Votre logo s’affiche dans nos
communiqués de presse (avant/après).

Faites bonne pub !
Votre flyer publicitaire distribué aux
100 participants lors de leur accueil.

Exposez-vous !
Votre corner pour accueillir les
entrepreneurs, afficher vos couleurs,
disposer votre doc.

Marquez les souvenirs !
Votre logo sur les photos/selfies
souvenirs pris par les participants sur
un photomaton installé pour la soirée.

Sponsor
Bronze

Sponsor
Argent

Sponsor
Or

Sponsor
Diamant

150€

300€

600€

1200€
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Vos contacts
Gérard Navarro
Président

Audrey Nivet
Animatrice et coordinatrice

01 43 24 78 99 - 06 30 95 40 87
audrey.nivet@vivreetentreprendre.com

