
Associez votre image à l’évènement normand incontournable de la rentrée en devenant partenaire de la Foire 
Internationale de Caen. Besoin de visibilité, réalisation d’opérations promotionnelles, networking… 

Découvrez les différentes formules qui s’offrent à vous pour atteindre vos objectifs.

3  PARTENARIAT PRESTIGE  3 500 € HT

Le partenaire prestige de la Foire Internationale de Caen bénéficie de la visibilité et des prestations suivantes sur 
l’évènement :

  VOTRE LOGO SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION 
SUIVANTS   
Dépliant-plan de la Foire, cartons d'invitation à l’inauguration, 
dossier de presse, site internet de Caen Évènements.

 
   SIGNALÉTIQUE SUR SITE
Panneaux des partenaires à l’entrée et à la sortie de l’expo-
évènement, dans l’espace partenaires et à l'entrée de la Foire.

 
   PARTICIPATION AUX POINTS PRESSE    
et aux opérations de relations publiques de la Foire de Caen.

  DOTATION DE 100 INVITATIONS GRATUITES 

  DOTATION DE 100 E-INVITATIONS GRATUITES 

  DOTATION DE BADGES D'ACCÈS PRIVILÉGIÉ 
incluant parking, accès à l’exposition-évènement et    
espace partenaires pendant les 10 jours de la manifestation.

 
  MISE EN PLACE D’UNE VISITE PRIVILÉGIÉE 
de l’exposition-événement pour vos invités.

 
    MISE À DISPOSITION DE L’ESPACE RÉCEPTION 
DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN   
pour organiser une opération promotionnelle   
(selon disponibilités)

 
 ADHÉSION AU CLUB DES PARTENAIRES
participation tout au long de l'année aux évènements initiés 
par Caen Evènements (opérations de relations publiques, 
rencontres thématiques, invitations aux évènements...) 

1  PARTENARIAT OFFICIEL 12 000 € HT

Le partenaire officiel de la Foire Internationale de Caen bénéficie d’une visibilité sur toute la communication faite autour 
de l’évènement, à savoir :

  VOTRE LOGO SUR L’ENSEMBLE DES OUTILS   
DE COMMUNICATION DE LA FOIRE 
Campagne d'affichage, cartes d'invitations, dépliants-plan, 
livrets d'appel de la Foire, cartons d'invitation à l’inauguration, 
site internet de Caen Évènements...

 SIGNALÉTIQUE SUR SITE   
Banderoles publicitaires le long du boulevard des Baladas  
pendant l’évènement, panneaux des partenaires à l’entrée 
et à la sortie de l’exposition-évènement, logo dans l’espace 
partenaires, sur les bâches et le panneau partenaires à l'entrée 
du site, logo sur les tables d'orientation.

    UNE PAGE RÉDACTIONNELLE DANS LE DOSSIER DE 
PRESSE DE LA FOIRE

    LA DIFFUSION D’UN MESSAGE SONORE  
pendant les 10 jours de la manifestation, plusieurs passages 
par jour.

 DOTATION DE 300 INVITATIONS GRATUITES

 DOTATION DE 300 E-INVITATIONS GRATUITES

 DOTATION DE BADGES D’ACCÈS PRIVILÉGIÉ  
  incluant parking, accès à l’exposition-évènement et    
   espace partenaires pendant les 10 jours de la manifestation.

 MISE EN PLACE D’UNE VISITE PRIVILÉGIÉE  
  de l’exposition-évènement pour vos invités

 MISE À DISPOSITION DE L’ESPACE RÉCEPTION 
  DE LA FOIRE INTERNATIONALE DE CAEN  
  pour organiser une opération promotionnelle.

 PARTICIPATION AUX POINTS PRESSE   
  et aux opérations de relations publiques de la Foire de Caen.

 ADHÉSION AU CLUB DES PARTENAIRES
participation tout au long de l'année aux évènements initiés 
par Caen Evènements (opérations de relations publiques, 
rencontres thématiques, invitations aux évènements...) 

OFFRES DE PARTENARIATS ET OPERATIONS PROMOTIONNELLES

2  SPONSORISEZ LE GRAND JEU CONCOURS DE LA FOIRE  10 000 € HT

Nous vous proposons de sponsoriser le Grand Jeu Concours de la Foire Internationale de Caen et de bénéficier d'une visibilité 
importante sur toute la communication réalisée autour de ce jeu : la carte d'invitation gratuite (200 000 ex. papier ou e-billet), 
le livret d'appel de la Foire (document d'appel distribué à 100 000 exemplaires dans les commerces du Calvados), le dépliant-plan           
(100 000 ex. encartés avec le TV Magazine et 50 000 ex. distribués à l'entrée de la Foire), les tablettes numériques mises à disposition 
des visiteurs pour le Grand jeu de la Foire (10 tablettes sur le site), la radio de la Foire, le dossier de presse. Pour générer du trafic 
sur votre stand, une tablette numérique pour participer au Grand Jeu sera mise à votre disposition afin de récolter les données des 
participants. 



4  SOIREE PROFESSIONNELLE 

À l’occasion de la Foire Internationale de Caen, nous vous proposons de privatiser l’espace réception pour votre évènement. Une 
soirée conviviale pour vos partenaires, clients et prospects.

LA LOCATION DE CET ESPACE (DE 18H À 21H) EST DE : 1 500 € HT 
Nos offres comprennent le parking privé, la signalétique au nom de votre entité, l’entrée à la Foire et la privatisation du lieu de 18h à 
21h. Pour faciliter l’organisation de votre soirée, vous serez mis en relation, si vous le souhaitez, avec notre responsable restauration. 
Ce dernier saura s’adapter à vos besoins et à votre budget en toutes circonstances.

5  PETIT DEJEUNER PROFESSIONNEL

Invitez vos clients et partenaires à partager un moment de convivialité lors d’un petit déjeuner à la Foire Internationale de Caen. 
L’espace Partenaires sera privatisé pour vos convives qui pourront bénéficier d’une visite privilègiée de l’exposition-évènement.

COÛT PAR PERSONNE : 30 € HT (pour un minimum de 30 personnes)

Nos offres comprennent le parking privé, la signalétique au nom de votre entité, l’entrée à la Foire, l’accueil café, la visite de l’exposition-
évènement et la privatisation d’un espace.

6  SPONSORISEZ UNE ANIMATION

Dans le cadre de la Foire Internationale de Caen, chaque pôle dispose d’animations propres au secteur d’activité représenté par ses 
exposants. L’occasion pour votre entreprise d’associer son image à une animation en lien avec votre activité. 

PLUS D'INFOS : NOUS CONTACTER.

VOTRE CONTACT PARTENARIATS

> Contact • Laëtitia QUIDEL • partenariats@caen-evenements.com • 02 31 29 99 79

BON DE RESERVATION

 HT  QUANTITÉ MONTANT HT

 PARTENARIAT OFFICIEL  12 000 €   €

 SPONSORING DU GRAND JEU CONCOURS DE LA FOIRE 10 000 €              €

 PARTENARIAT PRESTIGE   3 500 €   €

 SOIRÉE PROFESSIONNELLE     1 500 €   €

 PETIT DÉJEUNER PROFESSIONNEL Tarif par personne (minimum 30)                  30 €        x €

  SPONSORING D’UNE ANIMATION    Nous consulter

PRESTATION SOUHAITEE

MONTANT HT

TVA 20% 

TOTAL TTC

SOCIÉTÉ/ORGANISME : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 PRÉNOM, NOM DU SIGNATAIRE :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

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

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 TÉL. :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 E-MAIL :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CONTRAT D ENGAGEMENT
Après avoir pris connaissance des conditions du règlement général des manifestations commerciales de l’UNIMEV et du règlement particulier de 
la manifestation (disponibles sur www.caen-evenements.com ou sur demande), je déclare donner par la présente mon adhésion ferme et définitive 
et m’engage à verser 30% du prix TTC de la prestation à la signature de la présente. Je verserai le solde dès réception de la facture et au plus tard 30 
jours avant le début de la manifestation. Les chèques doivent être établis à l’ordre de Caen Évènements. Toute contestation, de quelque nature que ce 
soit, relèvera du Tribunal de Commerce de Caen.

CACHET ET SIGNATURE :
Précédés des mentions « Lu et approuvé » 
et « Bon pour commande ».

DATE : …. ….  / …. ….  /…. …. 


