
Sponsorisez le Grand Jeu de la Foire

10 000 € HT

Sponsorisez le Grand Jeu de la Foire Internationale de Caen et bénéficiez d’une visibilité importante 
sur toute la communication réalisée autour de ce jeu : le carton d’invitation (papier ou e-billet), le 
livret d’appel de la Foire (distribué à 80 000 exemplaires dans les commerces du Calvados), le guide 
du visiteur (30 000 ex. distribués dans la Foire), les tablettes numériques mises à disposition des 
visiteurs pour le Grand jeu de la Foire (4 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.
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Parrainez le Village des Sports

7 500 € HT

Parrainez le Village des Sports de la Foire Internationale de Caen et bénéficiez d’une visibilité 
importante sur toute la communication réalisée autour de cet événement : le livret d’appel de la 
Foire (distribué à 80 000 exemplaires dans les commerces du Calvados), le guide du visiteur (30 000 
ex. distribués dans la Foire), la radio de la Foire, le dossier de presse. Retrouvez votre logo sur le visuel 
officiel et sur la signalétique du Village des Sports.
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Parrainez Innova Caen

4 000 € HT

Sponsorisez le concours Innova Caen sur la Foire Internationale de Caen.
Innova réunira des start-up et des jeunes entreprises qui proposent des solutions innovantes dans 
leur secteur d’activité, lors du premier week-end de la Foire. Plusieurs prix seront décernés : un prix 
public qui élira son coup de cœur et un prix média. En parrainant Innova Caen vous bénéficierez 
d’une visibilité importante sur toute la communication autour de cet événement : le livret de la 
Foire, le guide du visiteur, la radio de la Foire, le dossier de presse. Retrouvez votre logo sur le visuel 
officiel d’Innova Caen et sur la signalétique du concours.

Parrainez exclusivement une manifestation

Salon de l’Habitat : 6 000 € HT

Salon Auto Moto : 6 000 € HT

Puces Caennaises : 5 000 € HT

Nous vous proposons de parrainer une manifestation 
organisée par Caen Événements et de bénéficier d’une 
visibilité importante sur toute la communication réalisée 
autour de cet événement : le visuel officiel de l’événement, 
la communication digitale, les communiqués de presse, 
les flyers et la signalétique sur site. 

DÉCORATION ET JARDIN 

CAEN - PARC EXPO

Organisez une soirée professionnelle

A l’occasion de nos manifestations organisées, nous vous proposons de privatiser l’espace réception pour votre évènement. 
Une soirée conviviale pour vos partenaires, clients et prospects. Nos offres comprennent le parking privé, la signalétique au 
nom de votre entité, l’entrée à nos évènements et la privatisation du lieu. Cocktail sur devis.

1 500 € HT


