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GL events

GL events est un groupe français qui intègre tous les métiers de 
l’événementiel. Fort de plus de 40 ans d’expérience, il intervient pour 
le compte de nombreux clients publics et privés en France et dans le 
monde. GL events propose à ses clients une offre globale : ingénierie 
et logistique événementielles, réseau d’espaces événementiels, 
organisation de salons, congrès et événements. 

Expert de ces 3 savoir-faire, il intervient dans la définition du projet 
jusqu’à la mise en œuvre des opérations sur le terrain.
De plus, grâce à son agence événementielle intégrée, Live by GL events, 
le groupe peut également vous accompagner dans la conception, la 
production et la création de contenus liés à votre événement.

Caen Événements 

Filiale du groupe GL events, la société Caen Événements exploite deux 
équipements municipaux majeurs pour l’attractivité et le développement 
économique de la ville de Caen : le Parc des Expositions et le Centre de 
Congrès. 

Le Parc des Expositions de Caen et ses 75.000 m², situé à deux pas 
du centre-ville, au cœur de l’agglomération caennaise, est un espace 
polyvalent alliant des espaces couverts sous halls et des aires extérieures. 

Le Centre de Congrès de Caen propose une structure polyvalente 
d’une remarquable fonctionnalité : un amphithéâtre confortable de 539 
places, un espace multifonctionnel de plus de 1.000 m², 6 à 9 salles 
d’ateliers aménageables pour répondre à toutes les configurations.

Tout au long de l’année, les équipes de Caen Événements accueillent et 
réalisent près de 200 manifestations dont le Salon de l’Habitat, la Foire 
Internationale de Caen, le Salon Auto-Moto, les Puces Caennaises, le 
Marché de Noël de la ville de Caen.

Le Club Partenaires Caen Evénements : Intégrez un 
réseau professionnel unique en Normandie 

Avec une moyenne de 200 manifestations annuelles attirant plus de 
500.000 visiteurs, le Parc des Expositions et le Centre de Congrès de 
Caen sont de formidables vecteurs de communication pour les marques.

Tout au long de l’année, Caen Événements est à l’initiative de moments 
privilégiés pour vous permettre de rencontrer, échanger, partager 
avec d’autres chefs d’entreprises, acteurs culturels et médiatiques, 
organisateurs d’événements, associations, élus et institutionnels… 

Le Club des Partenaires propose plusieurs formules avec une visibilité et 
des services adaptés à vos besoins.

S’appuyant sur des supports de diverses natures, il est le trait d’union 
naturel entre votre marque et le public tout en permettant à chaque 
partenaire d’organiser des opérations de Relations Publiques à 
destination de ses VIP ou de ses prospects (soirées sportives, cocktails, 
réunions, etc…).

Être partenaire de notre Club, c’est être au cœur d’une Normandie 
dynamique et innovante.



LES OFFRES DU CLUB PARTENAIRES DE CAEN ÉVÉNEMENTS*
Partenariat
PRESTIGE
3 500€ HT

Partenariat
GOLD

5 000€ HT

Partenariat
OFFICIEL

13 000€ HT

VOTRE LOGO SUR LES OUTILS DE COMMUNICATION

Campagne d’affichage (3 700 affiches dans le 14-50-61)

Carton d’invitation (Environ 2 000 inv.)

Invitation papier (Environ 100 000 inv.)

Flyer (Environ 80 000 ex.)

Street-marketing (Distribution de flyers dans le centre-ville de Caen)

Livret d’appel de la Foire (Environ 80 000 ex.)

Guide du visiteur de la Foire (Environ 30 000 ex.)

E-billet de la Foire (Environ 30 000 ex.)

Dossier de presse de la Foire

Insertion presse (Médias du 14-50-61)

Site internet de Caen Événements

SIGNALÉTIQUE SUR SITE

Banderole publicitaire
(Boulevard des Baladas + Mezzanine du Hall 2)

Logo sur les bâches extérieures
(Entrée principale + Entrée Philippon)

Logo sur les plans
(Écrans digitaux + Tables d’orientation)

Logo dans l’espace partenaires de la Foire

PRESSE

Page A5 dans Dossier de Presse de la Foire

Page A5 dans Guide du Visiteur de la Foire

Diffusion d’un message sonore
(Pendant le Salon de l’Habitat, Foire de Caen et Salon Auto-Moto)

Participation aux opérations publiques des 
événements

MISE À DISPOSITION DE L’ESPACE RÉCEPTION (MEZZANINE DU HALL 2)

PETIT-DÉJEUNER sur la Foire avant 10h
Accès privé à l’exposition-événement pour vos invités avant
ouverture au public
Date à définir en amont de l’événement / limité à un événement par an

Nous consulter
(sur devis)

25 formules petit-déjeuner
offert

Pour tout invité supplémentaire 
nous consulter

50 formules petit-déjeuner
offert

Pour tout invité supplémentaire 
nous consulter

COCKTAIL (de 18h à 21h)
Date à définir en amont de l’événement de votre choix
Réservation obligatoire avant le 01/09/22 
Limité à un événement par an

Nous consulter
(sur devis)

Cocktail 6 pièces -
25 pers. inclus

Pour tout invité supplémentaire 
nous consulter

Cocktail 6 pièces -
50 pers. inclus

Pour tout invité supplémentaire 
nous consulter

DOTATION

Badge partenaire  (Accès All inclusive) 4 6 8

Parking VIP de la Foire 2 2 3

Invitation papier de la Foire 100 200 300
avec le logo de votre société

E-Invitation de la Foire 100 200 300

Invitation pour les manifestations organisées
(Salon de l’Habitat - Salon Auto-Moto - Puces Caennaises)

50 100 100

Badge consommation invité (Espace partenaire) 10 25 50

ADHÉSION AU CLUB PARTENAIRES

Participation tout au long de l’année aux événements 
initiés par Caen Événements :
    • Opération de relations publiques

     • Invitations aux événements

     • Places pour assister à des rencontres sportives

AVANTAGE SUR TARIF PARRAINAGE - 10% - 20%

REMISE SUR STAND  (le m2) - 5% - 10% - 15%

*Caen Evénements se réserve le droit de modifier les supports de communication des manifestations organisées. 



Contact Partenariat
Laëtitia QUIDEL

02 31 29 99 79

partenaires@caen-evenements.com

« Et les hommes se 
rencontrent »


