27 au 29 septembre2018
siège de l’UTICA

Confort
Bien-être
Santé

L'événement majeur du Confort
et du Bien-être physiques en Tunisie

Véritable lieu d’échanges et de rencontres privilégiées, Paramed expo réunira les professionnels
du secteur, pour un diagnostic juste et un service efﬁcace.
un programme scientiﬁque d'actualité en marge du salon qui apportera la caution scientiﬁque
indispensable à tout événement fédérateur.

2 jours d’exposition

L’espace d’exposition de cette 2ème

édition est marqué par :

Un nouveau plan d’aménagement facilitant le mouvement des visiteurs
Des stands plus spacieux permettant l’exposition facile

Espace Networking

Espace B2B

Echange de contacts entre professionnels dans un
espace convivial et animé par un professionnel de
renom

Espace confortable et réservé pour les rencontres
d’affaires

Programme scientiﬁque
Apport des experts, en vue d’enrichir le programme
scientiﬁque par leurs expériences

Paramed Expo vous permettra de :
Vous démarquer par
rapport à la concurrence

Renforcer votre visibilité
sur le marché

Partager votre
savoir-faire

Présenter vos nouveaux
produits et services

Paramed expo 2016

33

Exposants
des exposants estiment que
Paramed permet de valoriser
l’image de leur entreprise.

17

Intervenants
des exposants participent à
Paramed pour rencontrer de
nouveaux prospects

des exposants déclarent
rencontrer sur Paramed
des contacts utiles

Pack Sponsor Gold

7.000
DT/HT

18 m²

Visibilité

Intervention

Communication

Vidéo de présentation et de promotion via réseaux sociaux avant l’événement
Interview dans la newsletter hebdomadaire de l’événement
Interview en direct avec les médias pendant l’événement
Exposition & offre de 2 roll up
Mise à disposition de 5 invitations VIP de participation
Vidéo de présentation et de promotion via réseaux sociaux après l’événement
Page de publicité en quadri dans catalogue officiel
Distribution de documentations dans le welcome package
Distribution de documentations dans l’espace presse
Insertion gratuite du logo sur les :
Cartes d’entrée du salon
Badges destinés aux intervenants
Badges destinés aux exposants
Insertions presse
E-mailings & Newsletters
Welcome package
Drapeau à l’extérieur de l’expo

Pack Sponsor Silver
5.000
DT/HT

12 m²

Visibilité

Intervention

Communication

Vidéo de présentation et de promotion via réseaux sociaux avant l’événement
Interview dans la newsletter hebdomadaire de l’événement
Exposition & offre d’un roll up
Mise à disposition de 3 invitations VIP de participation
Vidéo de présentation et de promotion via réseaux sociaux après l’événement
Page de publicité en quadri dans catalogue officiel
Insertion gratuite du logo sur les :
Cartes d’entrée du salon
Badges destinés aux intervenants
Badges destinés aux exposants
Insertions presse
E-mailings & Newsletters
Welcome package
Drapeau à l’extérieur de l’expo

Pack Sponsor institutionnel
2.500

4.000
DT/HT

Pause déjeuner

1

Exposition & offre d'un roll up dans l’espace
réservé aux déjeuners
•
•

2

DT/HT

Pause café

Exposition & offre d'un roll up dans l’espace
réservé aux pauses café

Mention de bienvenue sur les tables
•

•
Accrochage
d’une banderole dans le restaurant

Distribution d’une documentation sur les tables
des pauses café

•

Edition d’une page de publicité quadri, dans
le catalogue officiel
Distribution d’une documentation sur
les tables des déjeuners
Mise à disposition de 2 invitations VIP
de participation

Edition d’une page de publicité quadri, dans
le catalogue offciel du salon
Mise à disposition de 2 invitations VIP
de participation

SIMPLE EXPOSANT

150

DT/HT

50 Espaces

Stand au choix pendant deux journées d’exposition
Feutrine grise
Enseigne de stand
1 branchement électrique
Eclairage
1 table
2 chaises
1 corbeille à papier
Accès wifi
Nettoyage et gardiennage
Insertion d'une fiche de l'entreprise dans le catalogue officiel
Insertion du logo de l’exposant dans le site web de l’événement
Insertion du logo de l’exposant sur le poster de l’événement
Parking assuré

