
APPEL A SPONSORING



AVEC QUI ?
En équipe avec NAFEMS

En tant qu'association internationale dédiée à l'analyse et à la simulation pour l'ingénierie, NAFEMS
est l’unique voix indépendante de la communauté des experts, représentant plus de 1300
organisations membres dans 43 pays différents, y compris les principaux fournisseurs de logiciels et de
services, l'industrie manufacturière mondiale et les principales institutions académiques. NAFEMS a
pour vocation de tisser des liens d'ordre scientifique et technique entre les ingénieurs, les chercheurs,
les industriels et les spécialistes des questions de simulation numérique. NAFEMS jouit d’une
réputation et d’une autorité reconnues, fondées sur ses actions pour la diffusion des connaissances.

Après le succès de la Conférence NAFEMS de juin 2016 qui a réuni
plus de 190 participants et 70 intervenants, NAFEMS France
annonce l’organisation de l’édition 2018 en Novembre à Paris. La
Conférence NAFEMS France 2018 présente une nouvelle occasion
unique de présenter vos solutions et vos services en un seul endroit
à un grand nombre de clients potentiels! C’est aussi le meilleur
moyen d’échanger avec d'autres fournisseurs du domaine !

COMMENT ?
Une opportunité unique pour nous rejoindre !

Sponsor Platinum : 6.300 euros pour les membres NAFEMS / 7.350 euros pour les non-membres
Sponsor Gold : 4.200 euros pour les membres NAFEMS / 5.250 euros pour les non-membres

Sponsor Silver : 2.730 euros pour les membres NAFEMS / 3.780 euros pour les non-membres
Exposant : 1.680 euros pour les membres NAFEMS / 2.730 euros pour les non-membres

Vous souhaitez devenir membre NAFEMS, rendez-vous sur https://www.nafems.org/join/ !

POURQUOI ?
Aujourd’hui en France, il n’y a pas d'autre événement qui 

offre une vision indépendante du marché de la simulation

En participant en tant que sponsor-exposant, vous
profitez de l'espace de démonstration au centre de
la conférence, vous vous assurez ainsi des
opportunités de contacts à chaque pause… donnez
à votre entreprise la meilleure visibilité sur le
marché de la simulation !



Annonceur officiel sur le site web de l'événement 
(bannière publicitaire et lien) 

Logo

Introduction comme sponsor lors de l'ouverture 
et la clôture des journées 

Visibilité sur l’ensemble des outils marketing 
et de communication (dont emailing) 

Brochure promotionnelle dans le package de 
bienvenue (format max. A4)

Liste des participants avec leurs coordonnées
(sous réserve d’accord de diffusion) 

Présentation commerciale en séance plénière 
(durée 10 minutes)

Poster (totem) dans la salle plénière 

Logo sur la bannière de l’événement 
(exposé dans le hall d'exposition)

Présentation de la société dans le proceeding 1 page ½ page ¼ page Logo

Stand (1 table, 2 chaises et électricité) 4*2m 3*2m 3*2m 3*2m

Nombre de participants inclus à la conférence 4 3 2 1

Sponsoring ‘plus’
Insertion demi-page de publicité dans CD-ROM  
500 euros pour les membres NAFEMS / 810 euros pour les non-membres

CONTACTS
NAFEMS France
96 boulevard Maurice Berteaux - 95130 Franconville 
Tel +33 1 30 41 37 45 Mobile +33 6 85 88 21 62 
didier.large@nafems.org (responsable NAFEMS France)
aurelia.desvallees@nafems.org (sponsoring)



BULLETIN DE PARTICIPATION
Je souhaite m’enregistrer en tant que (  ) Membre NAFEMS ou (  ) Non-membre NAFEMS.

J’opte pour la formule suivante (montants HT) :

Sponsor Platinum         (  ) 6.300 Euros                   (  ) 7.350 Euros 
Sponsor Gold                (  ) 4.200 Euros                       (  ) 5.250 Euros 
Sponsor Silver (  ) 2.730 Euros                       (  ) 3.780 Euros 
Exposant                        (  ) 1.680 Euros                       (  ) 2.730 Euros
Pub dans CD-ROM        (  ) 500 Euros                          (  ) 810    Euros

Vos coordonnées

Société/Université : …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Complément d’adresse : …………………………………………………………………………………………………………………

Code Postal & Ville : ……………………………………………………………………………………………………………….………

N° TVA : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom & Prénom  du signataire : …..…………………………………………………………………………………………………

Fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone fixe : ……………………………………………………………………………………………………..………………………

Téléphone mobile : …………………………………………………………………………………………………………………………

Commentaires

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WWW.NAFEMS.ORG/2018/FRANCE


