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PARTENARIATS « PRIVILÈGE »
Devenez partenaire officiel du Siec17 !
SPONSOR PLATINUM
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SPONSOR GOLD

5

SPONSOR SILVER
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PARTENARIATS « ESPACES »
Parrainez un espace dédié et devenez l’hôte
des participants du Siec17
LE SALON VIP

7

L’ESPACE RESTAURATION À EMPORTER

8

LES WORKSHOPS

9

L’ESPACE LOUNGE

10

PARTENARIATS « ÉVÈNEMENTS »
Associez votre image à un moment fort du Siec17
LA SOIRÉE DE GALA & LES TROPHÉES DU CNCC

11

LA PARENTHÈSE, COCKTAIL OFF DU SIEC
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SUPPORTS DE COMMUNICATION
Soyez visible et démarquez-vous grâce
aux supports de communication du Siec17
SUPPORTS DIGITAUX

13

SUPPORTS PRINT

13

AFFICHAGE

14

VISIBILITÉ SUR LE SALON

15

3

SPONSOR

PLATINUM

ervé

Rés

20 000 € HT

Accédez au statut le plus prestigieux. Votre image de marque est indissociablement liée à
notre événement.

VOTRE VISIBILITÉ EN AVANT-PREMIÈRE
Vos couleurs dès l’entrée des visiteurs au Parc des Expositions (panneau d’affichage 6,66m x 3m)*
Votre logo sur l’arcade à l’entrée des travelators pour accéder au pavillon 4
Votre logo en entrée du salon et sur la place centrale
(2 marquages au sol : fond blanc avec numéro de stand)

Votre présence dans tous les sacs remis aux participants du salon
(insertion d’un support publicitaire de votre choix)**

VOTRE MARQUE ASSOCIÉE À TOUS NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Votre newsletter envoyée à nos 20 000 contacts

(1 envoi dans les 3 semaines qui succèdent ou précèdent la manifestation)

Votre publicité en home page de www.siec-online.com (encart de 420 x 280 px/gif)***
Votre publicité sur une newsletter du Siec17 envoyée à nos 20 000 contacts
(encart publicitaire - choix de la newsletter soumis à l’approbation de l’organisateur)

Votre publicité sur le plan du salon
(encart sur www.siec-online.com***, sur site et sur le guide officiel - format 128 x 128 px/.png/poids<500 Ko)

Votre publicité sur une page intérieure du guide officiel

NOUVEAU

(format 153 x 239 mm – visuel à fournir)

VOTRE LOGO AU PREMIER PLAN****
Sur la couverture du programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Sur la couverture du guide officiel diffusé à l’entrée du Siec à tous les participants
Sur toutes les invitations adressées aux enseignes et pouvoirs publics
Sur le pocket plan
Sur l’emplacement de votre stand sur le plan du salon print et web
Sur le sac officiel offert à tous les participants
Sur toutes les pages du site www.siec-online.com (en footer)
Sur toutes les newsletters
Sur l’application mobile
Sur les réseaux sociaux
Sur les kakémonos disposés sur le salon

4

*Fabrication et installation aux frais de l’annonceur. Prestataire obligatoire imposé par VIPARIS : METROPOLE
**Les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec
***Selon le nombre de partenaires, les éléments seront utilisés en alternance
****Taille du logo variable selon le partenariat choisi

SPONSOR

GOLD

10 000 € HT

VOTRE VISIBILITÉ EN AVANT-PREMIÈRE
Votre logo en entrée du salon et sur la place centrale
(2 marquages au sol : fond blanc avec numéro de stand)

Votre présence dans tous les sacs remis aux participants du salon
(insertion d’un support publicitaire de votre choix)*

VOTRE MARQUE ASSOCIÉE À NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Votre newsletter envoyée à nos 20 000 contacts
(1 envoi dans les 3 semaines qui succèdent ou précèdent la manifestation)

Votre publicité en home page de www.siec-online.com (encart de 420 x 280 px/gif)**
Votre publicité sur une newsletter du Siec17 envoyée à nos 20 000 contacts
(encart publicitaire - choix de la newsletter soumis à l’approbation de l’organisateur)

VOTRE LOGO AU PREMIER PLAN***
Sur la couverture du programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Sur la couverture du guide officiel diffusé à l’entrée du Siec à tous les participants
Sur toutes les invitations adressées aux enseignes et pouvoirs publics
Sur le pocket plan
Sur l’emplacement de votre stand sur le plan du salon print et web
Sur le sac officiel offert à tous les participants
Sur toutes les pages du site www.siec-online.com (en footer)
Sur toutes les newsletters
Sur l’application mobile
Sur les réseaux sociaux
Sur les kakémonos disposés sur le salon

* Les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec
**Selon le nombre de partenaires, les éléments seront utilisés en alternance
***Taille du logo variable selon le type de partenariat choisi
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SPONSOR

SILVER

5 000 € HT

VOTRE VISIBILITÉ EN AMONT DU SIEC
Votre newsletter envoyée à nos 20 000 contacts
(1 envoi dans les 3 semaines qui succèdent ou précèdent la manifestation)

VOTRE PRÉSENCE SUR LE SALON
Votre logo en entrée du salon et sur la place centrale
(2 marquages au sol : fond blanc avec numéro de stand)

VOTRE LOGO AU PREMIER PLAN*
Sur la couverture du programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Sur la couverture du guide officiel diffusé à l’entrée du Siec à tous les participants
Sur toutes les invitations adressées aux enseignes et pouvoirs publics
Sur le pocket plan
Sur l’emplacement de votre stand sur le plan du salon print et web
Sur le sac officiel offert à tous les participants
Sur toutes les pages du site www.siec-online.com (en footer)
Sur toutes les newsletters
Sur l’application mobile
Sur les réseaux sociaux
Sur les kakémonos disposés sur le salon

*Taille du logo variable selon le partenariat choisi
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DEVENEZ PARTENAIRE

DE NOS ESPACES
LE SALON VIP

Un cadre privilégié et haut de gamme réservé exclusivement
aux porteurs de la carte VIP.

10 000 € HT

Ouvert toute la journée pendant les 2 jours du salon.

UNE VISIBILITÉ PERMANENTE AU CŒUR DU SALON VIP
Votre communication mise en valeur au sein du cadre exceptionnel du salon VIP
(accroches, affichage,... à définir selon la construction du lieu).

L’OPPORTUNITÉ D’INVITER VOS CONTACTS VIP
Privatisation d’un espace dans le salon VIP* OU

UNE VISIBILITÉ EN AMONT DU SIEC

Organisation d’un cocktail sur l’espace**

NOUVEAU

Bannière sur la newsletter envoyée à tous les VIP

LE SUPPORT DE VOTRE CHOIX OFFERT AUX VIP DU SIEC***

VOTRE LOGO DANS LES SUPPORTS PRINT ET WEB DU SIEC17
Le programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Le guide officiel diffusé à l’entrée du Siec
Le pocket plan
La carte VIP et son porte-carte
Les pages « Salon VIP » du site www.siec-online.com
Les newsletters
L’application mobile
Les kakémonos dédiés disposés sur le salon
Les réseaux sociaux

*Emplacement à définir selon la disposition du lieu
**Cocktail semi-privatif, invitation au cocktail VIP soumise à la validation de la direction du Siec, 50 personnes maximum, traiteur et boissons à votre charge
***Distribution ponctuelle de votre plaquette publicitaire ou autre support (goodies, etc.) à l’entrée du lieu. Les éléments seront fournis par le partenaire et
soumis à l’approbation de la direction du Siec
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L’ESPACE RESTAURATION À EMPORTER DU SIEC
Ouvert à tous, pendant les 2 jours du salon ; cet espace propose
une offre de restauration de qualité destinée aux visiteurs et exposants pour leurs déjeuners ou pauses gourmandes dans la
journée.

8 000 € HT

NOUVEAU

UNE VISIBILITÉ PERMANENTE AU COEUR DE L’ESPACE RESTAURATION À EMPORTER
Votre visibilité mise en valeur sur cet espace
(accroches, affichage... à définir selon l’aménagement du lieu).

LE SUPPORT DE VOTRE CHOIX REMIS AUX VISITEURS DU SIEC17*

UNE VISIBILITÉ DANS NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Votre publicité sur la page « Services du Siec17 » sur siec-online.com
(format à définir - visuel à définir)

Votre publicité dans le Guide officiel
(format 153 x 239 mm - visuel à définir)

VOTRE LOGO DANS LES SUPPORTS PRINT ET WEB DU SIEC17
Le programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Le guide officiel diffusé à l’entrée du salon
Le pocket plan
Les pages dédiées du site www.siec-online.com
Les newsletters
L’application mobile
Les kakémonos dédiés disposés sur le salon
Les réseaux sociaux
Une page de publicité dans le guide officiel

*Distribution ponctuelle de votre plaquette publicitaire ou autre support (goodies, etc.) à l’entrée du lieu. Les éléments seront fournis par le partenaire et
soumis à l’approbation de la direction du Siec
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LES WORKSHOPS DU SIEC
Des sessions exceptionnelles où s’expriment le savoir-faire et les
innovations de l’industrie pendant les 2 jours de salon.

9 000 € HT

UNE SESSION DE WORKSHOP DÉDIÉE
Une session de workshop réservée pour rassembler vos clients, prospects et partenaires autour d’une présentation de vos projets, votre concept retail, vos produits/services, votre ville/territoire.

UNE VISIBILITÉ PERMANENTE AUPRÈS DES PARTICIPANTS DES WORKSHOPS
Affichage scénique de votre logo
(Format et emplacement à définir selon l’aménagement de la salle)

UNE VISIBILITÉ DANS NOS OUTILS DE COMMUNICATION
Votre newsletter dédiée envoyée aux inscrits Siec17 (envoi après le Siec)

NOUVEAU

LE SUPPORT DE VOTRE CHOIX REMIS AUX PARTICIPANTS DES WORKSHOPS*

VOTRE LOGO DANS LES SUPPORTS PRINT ET WEB DU SIEC17
Le programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Le guide officiel diffusé à l’entrée du Siec
Le pocket plan
Les pages «Workshops» du site www.siec-online.com
Les newsletters spéciales « Workshops du Siec17 »
L’application mobile
Les totems dédiés disposés sur le salon
Les réseaux sociaux

*Distribution ponctuelle de votre plaquette publicitaire ou autre support (goodies, etc.) à l’entrée du lieu. Les éléments seront fournis par le partenaire et
soumis à l’approbation de la direction du Siec
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ESPACE LOUNGE « LA PAUSE »
Pendant les 2 jours de salon, l’Espace Lounge permet aux exposants et visiteurs de faire une pause, se détendre ou parler business. Profitez de l’ambiance Networking de ce lieu unique pour
mettre l’image de votre société au premier plan.

7 000 € HT

CARTE BLANCHE POUR RÉALISER L’ESPACE LOUNGE DU SIEC « LA PAUSE »
À VOS COULEURS*

LE SUPPORT DE VOTRE CHOIX REMIS AUX VISITEURS DU SIEC17**

VOTRE LOGO DANS LES SUPPORT PRINT ET WEB DU SIEC17
Le programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Le guide officiel diffusé à l’entrée du Siec
Le pocket plan
Les pages «Espace Lounge» du site www.siec-online.com
Les newsletters dédiées
L’application mobile
Les totems dédiés disposés sur le salon
Les réseaux sociaux

*Réalisation à la charge du partenaire sous réserve de validation du projet de stand par l’Organisateur
**Distribution ponctuelle de votre plaquette publicitaire ou autre support (goodies, etc.) à l’entrée du lieu, les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec
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DEVENEZ PARTENAIRE

DE NOS ÉVÉNEMENTS

LA SOIRÉE DE GALA ET LES TROPHÉES DU CNCC
Mardi 20 juin 2017 - Paris
Dans un cadre prestigieux et haut-de-gamme à Paris, les participants du Siec invitent clients, partenaires et collaborateurs autour d’un dîner exceptionnel.
À l’occasion de cette soirée, seront remis les Trophées du CNCC.
Chaque année, les Trophées récompensent les actions les plus
originales et innovantes de l’année précédente. Ils marquent
également l’aboutissement de projets créatifs et valeureux qui
méritent d’être reconnus par l’ensemble de la profession.

20 000 € HT

SOYEZ PARTENAIRE DE DEUX ÉVÉNEMENTS PHARES DE LA PROFESSION !
UNE VISIBILITÉ À VOS COULEURS À L’ENTRÉE DU LIEU (Totems disposés aux points stratégiques)
VOTRE FILM PUBLICITAIRE SUR LE GRAND ÉCRAN DE LA SOIRÉE*
UN CADEAU À VOS COULEURS REMIS AUX INVITÉS DE LA SOIRÉE**

UNE VISIBILITÉ SUR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
Votre publicité dans le guide officiel (format 153 x 239 mm)
Votre publicité sur la newsletter spéciale « Soirée de Gala »
Votre publicité sur la newsletter «Trophées »

+ UNE TABLE DE
10 PERSONNES
RÉSERVÉE POUR
LE PARTENAIRE

Votre publicité sur la page web des Trophées et de la Soirée de Gala

VOTRE LOGO DANS LES SUPPORTS PRINT ET WEB DU SIEC17
Les invitations à la Soirée de Gala
Le programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Les pages web des événements du Siec www.siec-online.com
Les newsletters spéciales Soirée de Gala
L’application mobile
Les réseaux sociaux
La signalétique disposée au coeur de la soirée

*clip de 30 sec maximum fourni par le partenaire
**les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec
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LA PARENTHÈSE
Mercredi 21 juin 2017 - Paris
Une soirée très attendue ! La Parenthèse, le cocktail « Off » du
Siec, propose à tous les participants badgés, de continuer leur
networking dans un cadre tendance et festif.

10 000 € HT

MISE EN AVANT DE VOTRE MARQUE SUR LE LIEU DU COCKTAIL*
VOTRE FILM PUBLICITAIRE DIFFUSÉ EN BOUCLE AU CŒUR DU COCKTAIL**
LE SUPPORT DE VOTRE CHOIX REMIS AUX PARTICIPANTS DU COCKTAIL***

UNE VISIBILITÉ SUR NOS SUPPORTS DE COMMUNICATION
Votre newsletter adressée aux participants du Siec17 (fichier html à fournir)
Votre page de publicité dans le Guide officiel (153 x 239 mm)

VOTRE LOGO DANS LES SUPPORTS PRINT ET WEB DU SIEC17
Le programme envoyé par courrier à nos 20 000 contacts
Le guide officiel diffusé à l’entrée du Siec
La page web «La Parenthèse» du site www.siec-online.com
Les newsletters spéciales «La Parenthèse»
L’application mobile
Les réseaux sociaux

*Totems - les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec
**les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec
***clip de 30 sec maximum fourni par le partenaire
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UNE VISIBILITÉ
MULTIPLE
SUR LES SUPPORTS
DE COMMUNICATION DU SIEC17
LES SUPPORTS DIGITAUX
SITE INTERNET

Du 1er mai au 30 juin 2017
Pop-Up publicitaire sur siec-online.com*

6 000 € HT

Bannière publicitaire sur le slider de siec-online.com*

4 500 € HT

Encart publicitaire sur siec-online.com*

2 000 € HT

WIFI DU SIEC
3 000 € HT

Devenez le fournisseur officiel du Wifi du Siec17

LES SUPPORTS PRINT
VOS INVITATIONS PERSONNALISÉES
Pour une visibilité en amont du salon, adressez-nous vos listes d’invités pour un envoi
personnalisé en avant-première !
Intégration de votre logo sur les invitations Siec17 envoyées par courrier à vos
contacts enseignes et pouvoirs publics
Prix unitaire :

25 € HT x................................................................................... = ............................................................................... € HT

Encartage d’une documentation à vos couleurs dans le courrier d’invitation
Prix unitaire :

50 € HT x................................................................................... = ............................................................................... € HT

VOTRE PAGE DE PUBLICITÉ SUR LE GUIDE OFFICIEL DU SIEC17*
4ème de couverture

3 000 € HT

3ème de couverture

2 000 € HT

2ème de couverture

2 500 € HT

Page intérieure

1 500 € HT

Réservé

*Les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec.
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VOTRE PUBLICITÉ SUR LE POCKET PLAN DISTRIBUÉ AUX PARTICIPANTS DU SIEC*
4ème de couverture

3 000 € HT

2ème de couverture

2 000 € HT

VOTRE PUBLICITÉ SUR LE GUIDE « DANS LES TUYAUX »*
Couverture à rabat

Réservé

9 500 € HT

4ème de couverture

Réservé

6 500 € HT

2ème de couverture

5 200 € HT

3ème de couverture

4 100 € HT

Page cartonnée intérieur (recto ou verso)

4 100 € HT

Marque-page (recto et verso)

4 500 € HT

Page face index/sommaire

3 500 € HT

Pleine page intérieur (recto ou verso)

3 100 € HT

VOTRE VISIBILITÉ SUR L’AFFICHAGE DU SIEC
LES SUPPORTS EXTÉRIEURS
(Impression et pose à la charge de l’annonceur, prestataire de VIPARIS obligatoire : Métropole)

Profitez des opportunités de visibilité de la Porte de Versailles !
Bâche monumentale
Façade principale
du Pavillon 4

35 000 € HT

La bâche doit être perforée
et non occultante

Bâche triangle
à l’extérieur
du hall d’exposition

Adhésivage des vitres
des travelators d’accès
au Pavillon 4

> Emplacement 1 : 15 000 € HT
> Emplacement 2 : 8 000 € HT

> Tronçons n°1 - 16 vitres
(départ du travelator) : 10 000 € HT

> Emplacement 3 : 8 000 € HT

> Tronçons n°2 - 19 vitres
(niveau central) :
5 000 € HT
> Tronçons n°3 - 33 vitres
(arrivée du travelator entrée du salon)

10 000 € HT

*Les éléments seront fournis par le partenaire et soumis à l’approbation de la direction du Siec.
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> Exclusivité
des 3 tronçons :

20 000 € HT

LES SUPPORTS INTÉRIEURS
20 000 € HT

Bâche géante sur le mur intérieur côté Restaurant*
(bâche perforée et non occultante)

Mur d’entrée du salon en zone d’accueil
Format 6m X 5m

20 000 € HT

Mur de sortie du salon (côté intérieur du salon)
Format 6m X 5m

20 000 € HT

Signalétique à vos couleurs dans les allées du salon**
Prisme 5m X 1m
> Allée principale
> Place entrale
Ou autre support au choix (à valider avec l’organisateur)

Réservé

4 500 € HT
6 500 € HT

*Prestataire obligatoire VIPARIS
**à la charge de l’annonceur selon le cahier des charges - Format 5m de hauteur et 3 faces de 1m

VOTRE VISIBILITÉ PENDANT LE SALON
Offre
exclusive

Offre
exclusive

Personnalisation des sacs

(les 2 faces)

remis à l’ensemble des participants du Siec

Logo sur les cordons porte badge

Impression en quadri du logo de la société sur les 4 600 cordons de badges
remis à tous les participants à l’entrée de la manifestation.

8 000 € HT

Réservé

8 000 € HT

Réservé

Marquages au sol

Pose du logo de l’Annonceur pour indiquer son stand (logo sur fond blanc avec le numéro du stand,
création du logo par l’annonceur, pose et dépose au soin de l’organisateur).
Place centrale du salon 3mx3m

6 000 € HT

Entrée du salon 2mx1m : 1 marquage

3 000 € HT

Entrée du salon 2mx1m : 4 marquages

10 000 € HT

Diffusion de documents dans les sacs

3 500 € HT

Logo sur plans

2 400 € HT

Insertion des plaquettes publicitaires de la société (A4, 4 pages),
de cadeaux ou de goodies dans les 4 600 sacs remis aux participants à l’entrée de la manifestation.

Insertion de votre logo sur : le plan du salon, le plan du salon
inséré dans le guide officiel, les plans au sol, le pocket plan et
le plan du site internet www siec-online.com
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HOSPTALITY SUITES

500 € HT / HEURE

Un espace dédié pour organiser vos réunions de travail dans un lieu plus confidentiel.
Vos collaborateurs et clients pourront à cette occasion bénéficier d’un rafraîchissement
grâce au bar situé au centre de l’espace.

UNE SESSION DE WORKSHOP DÉDIÉE

2 000 € HT / HEURE

Un workshop est l’occasion de prendre la parole devant toute l’industrie !
Réservez un workshop pour rassembler les participants du Siec17 autour d’une présentation de votre choix :
Vos projets - votre concept retail - vos produits et services - votre ville/territoire
Profitez également de la présence des journalistes sur le Siec en organisant votre propre
conférence de presse !

BON DE COMMANDE
PARTENARIATS
PRIVILÈGE
Platinum

ESPACES
20 000 € HT

Réservé

Gold

10 000 € HT

Sliver

5 000 € HT

Salon VIP
Workshops
Espace Lounge
Espace Restauration
à emporter

ÉVÉNEMENTS
10 000 € HT
9 000 € HT
7 000 € HT
8 000 € HT

La Soirée de Gala 20 000 € HT
La Parenthèse

10 000 € HT

TOTAL - PARTENARIATS :....................................................................................................................................................................................................................................... € HT

SUPPORTS DE COMMUNICATION
LES SUPPORTS DIGITAUX
6 000 € HT
4 500 € HT
2 000 € HT
3 000 € HT

Pop-Up publicitaire sur siec-online.com
Bannière publicitaire sur le slider de siec-online.com
Encart publicitaire sur siec-online.com
Fournisseur officiel du Wifi du Siec17

LES SUPPORTS PRINT
25 € HT x......................................................... = .......................................................€ HT
50 € HT x......................................................... = .......................................................€ HT

Invitations personnalisées
Option encartage
> Guide officiel du Siec :
4 de couverture
2ème de couverture
3ème de couverture
Page intérieure
ème

> Guide Dans Les Tuyaux :
Réservé

3 000 € HT
2 500 € HT
2 000 € HT
1 500 € HT

> Pocket plan
2ème de couverture
4ème de couverture

2 000 € HT
3 000 € HT

Couverture à rabat
4ème de couverture

Réservé

9 500 € HT

Réservé

6 500 € HT

2ème de couverture

5 200 € HT

3ème de couverture

4 100 € HT

Page cartonnée intérieure (R° ou V°)

4 100 € HT

Marque-page (R° et V°)

4 500 € HT

Page face index / sommaire

3 500 € HT

Pleine page intérieure

3 100 € HT

TOTAL - SUPPORTS DE COMMUNICATION :................................................................................................................................................................................. € HT

VISIBILITÉ SUR LE SALON

AFFICHAGE
Bâche Façade principale du pavillon 4
35 000 € HT
Bâche triangle à l’extérieur du hall d’exposition :
Emplacement n°1
15 000 € HT
Emplacement n°2
8 000 € HT
Emplacement n°3
8 000 € HT
Adhésivage des vitres des travelators d’accès
au pavillon 4 :
Tronçons n°1-16 vitres
10 000 € HT
Tronçons n°2-19 vitres
5 000 € HT
Tronçons n°3-33 vitres
10 000 € HT
Exclusivité
20 000 € HT
Bâche géante mur intérieur côté Restaurant 20 000 € HT
Mur d’entrée du salon en zone d’accueil 20 000 € HT
Mur de sortie du salon
20 000 € HT
Réservé

Personnalisation des sacs participants
(les 2 faces)

8 000 € HT

Réservé

Cordons de badges

Réservé

8 000 € HT

Marquage au sol
Place centrale du salon (3m X 3m)

6 000 € HT

Entrée salon (2m X 1m) 1 marquage

3 000 € HT
10 000 € HT

4 marquages (2m X 1m)
Diffusion de documents dans les sacs

3 500 € HT

Logo sur plan

2 400 € HT

Hospitality suite
Workshops (salle)

500 € HT / HEURE
2 000 € HT / HEURE

(côté intérieur du salon)

Signalétique dans les allées du salon :
Allée principale
Place centrale

4 500 € HT
6 500 € HT

TOTAL - AFFICHAGE :..................................................................................€ HT

TOTAL - VISIBILITÉ :......................................................................................€ HT

CONFIRMATION DE COMMANDE
TOTAL GÉNÉRAL HT :.................................................................................................................................................................................................................................................... €HT
TVA 20% :............................................................................................................................................................................................................................................................................................. €
TOTAL GÉNÉRAL TTC :...............................................................................................................................................................................................................................................€TTC

INFORMATIONS ANNONCEURS
SOCIÉTÉ
Nom ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville...............................................................................................CP ........................................................................................... Pays ...................................................................................................
SIREN (champ obligatoire) : ....................................................................................................................................................................................................................................................
SIRET : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CONTACT
Prénom......................................................................................................................... Nom .................................................................................................................................................................
Fonction .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Téléphone..................................................................................................................... Fax .................................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FACTURATION (SI DIFFÉRENTE)
Société ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville...............................................................................................CP ........................................................................................... Pays ...................................................................................................

CONTACT FACTURATION
Prénom......................................................................................................................... Nom .................................................................................................................................................................
Téléphone..................................................................................................................... Fax .................................................................................................................................................................
Email : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je soussigné(e) : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................
déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales de vente du Siec ci-après mentionnées.
Je joins à ma réservation le montant de ma commande,
soit................................................................................................................................ € TTC.
Toute facture non réglée en totalité ne sera pas validée.
• Chèque : à établir à l’ordre du CICC
• Virement : à l’ordre du CICC
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BNP PARIBAS Paris St-Augustin
Compte n°30004 – 00819 – 00010483284 61
IBAN : FR76 3000 4008 1900 0104 8328 461
BIC - BNPAFRPPPCE
CICC - 3, rue La Boétie 75008 PARIS - FRANCE

Date : ............... / ............... / ...............
Cachet et signature :

Conditions générales de vente
ORGANISATION
Le Siec est organisé par la société CICC,
SARL au capital de 50 000 euros, dont le
siège social est situé au 3, rue la Boétie –
75008 PARIS, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le
numéro B431 423 144.
DATES, LIEU ET HEURES D’OUVERTURE
DU Siec17
21 et 22 juin 2017 – Parc des Expositions
de la Porte de Versailles. Ouverture 9h00 Fermeture 19h00.
PAIEMENT
Le paiement est à effectuer à l’ordre du
CICC, le montant total TTC sera exigé à la
réception du bon de commande. Toute
réservation effectuée sans règlement ne
sera pas validée. Toute somme non payée
à l’échéance figurant sur les factures entraîne l’application de pénalités d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal
qui commenceront à courir le lendemain
de la date d’échéance prévue sur la facture.
Tout retard ou défaut de paiement autorise
l’organisateur à disposer comme bon lui
semble de l’espace publicitaire/du sponsoring réservé par l’annonceur, notamment
en y indiquant la mention « emplacement
réservé par… » suivi du nom de l’annonceur/
sponsor, lequel ne pourra prétendre ni au
remboursement de sa commande ni à une
quelconque indemnité. Le défaut de règlement aux échéances prévues ne libère pas
l’annonceur/sponsor de ses engagements.
ANNULATION
L’annulation d’ordre d’insertion/de commande de sponsoring ne pourra intervenir
que dans un délai supérieur à 1 mois avant
la manifestation et avec des frais de participation de 80% du montant total de la commande, l’exécution d’un contrat en cours ne
peut être annulée par l’annonceur/sponsor.
L’annulation du fait de l’annonceur/sponsor au-delà de ce délai ne peut donner lieu
au remboursement des sommes versées,
qui resteront exigibles en totalité. Les présentes conditions générales de vente pourront être modifiées sans préavis par le CICC.
ANNULATION DE LA MANIFESTATION
En cas de force majeure, telle que définie
par la jurisprudence, s’il devenait impossible à l’organisateur de disposer des locaux nécessaires, afin d’assurer la tenue de
la manifestation, l’organisateur se réserve
le droit d’annuler la manifestation à tout
moment, en avisant par écrit les annonceurs/sponsors qui n’auraient droit dans ce
cas à aucune compensation, ni indemnité.
De ce fait, les sommes restant disponibles
après le paiement de toutes les dépenses
engagées, seront réparties entre les exposants et annonceurs/sponsors au prorata

des sommes versées par eux, sans qu’ils
puissent, de convention expresse, exercer
un recours, à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit contre l’organisateur.
RÉCLAMATIONS ET CONTESTATIONS
Toute réclamation devra être effectuée par
lettre recommandée avec avis de réception
dans les dix jours suivant la clôture de la
manifestation. En cas de contestation, seul
le texte français fait foi et seuls les Tribunaux de Paris sont compétents.
LA PUBLICITE DANS LES SUPPORTS DU
SALON
Les éléments composant la publicité (visuels, textes, liens hypertextes…) doivent
être fournis par l’annonceur et devront correspondre aux caractéristiques techniques
fournies par le CICC, qui ne saurait être tenu
responsable de tout retard intervenu dans
la parution d’une publicité en raison du
non-respect par l’annonceur des caractéristiques techniques requises. La publicité paraît sous la seule responsabilité de l’annonceur, le CICC ne saurait en aucun cas être
tenu pour responsable de la non-conformité, de la modification de tout ou partie du
produit annoncé dans une publicité, de son
annulation, non-exécution ou non livraison.
Dans le cas particulier où l’annonceur, ayant
passé commande d’une publicité sur un
support de l’organisateur, n’aurait pas fait
parvenir à l’organisateur les informations et
documents nécessaires à sa parution dans
les délais impartis, ce dernier se réserve le
droit de disposer comme bon lui semble de
cet espace publicitaire, notamment en y indiquant la mention « emplacement réservé
par… » suivi du nom de l’annonceur, lequel
ne pourra prétendre ni au remboursement
de sa commande ni à une quelconque indemnité. Les documents ayant servi à la publication de la publicité ne seront retournés
au participant ou à son agent que sur leur
demande. L’organisateur n’étant tenu de les
conserver qu’un (1) an, il pourra les détruire
passé ce délai. Le CICC se réserve le droit
de refuser purement et simplement toute
publicité, lorsque par sa nature, son texte
ou sa présentation, elle serait susceptible
de provoquer des protestations de la part
des lecteurs. Cette appréciation est laissée
à la seule discrétion du CICC, et l’annonceur
renonce expressément à tous recours à cet
égard. Les emplacements proposés par le
CICC s’entendent toujours sous réserve de
disponibilité dans les publications. Certains
emplacements ne peuvent par définition
qu’être vendus dans une quantité limitée.
L’annonceur est responsable du paiement
de la publicité aux conditions convenues
avec le CICC. Aucune publicité ne sera diffusée, sauf accord explicite du CICC, avant
paiement complet du règlement.
LE SPONSORING
Les actions de sponsoring proposées par

le CICC s’entendent toujours sous réserve
de disponibilité. Le sponsor est responsable du paiement de son sponsoring aux
conditions convenues avec le CICC. Aucune
action ne sera effectuée, sauf accord explicite du CICC, avant paiement complet du
règlement. Certains évènements de l’organisateur peuvent être parrainés par des
sponsors selon les modalités définies dans
le dossier de sponsoring qui précisent les
caractéristiques de l’évènement. Sauf précisions contraires, les sponsorings sont non
exclusifs. Dans le cas où plusieurs sponsors
parrainent un même évènement, la promotion de ces derniers est assurée par l’organisateur au prorata de leur contribution.
Ce dernier se réserve le droit de modifier
les caractéristiques de l’évènement ou de
faire modifier par le sponsor les éléments
destinés à être diffusés, notamment en
raison d’impératifs légaux ou tenant à l’organisation générale de l’événement et/ou
plus généralement dans l’intérêt de tous les
participants.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT À
L’IMAGE
L’annonceur/sponsor garantit à l’organisateur être titulaire des autorisations et des
droits de propriété intellectuelle sur les
matériels/ produits/créations et marques
exposés à travers ses publicités/actions de
sponsoring et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.
DROIT ET JURIDICTION APPLICABLES
Le présent règlement est régi par la loi
française. La version française, dont l’annonceur/ sponsor reconnait avoir pris
connaissance (sur le site internet de la manifestation et/ou sur première demande
écrite de sa part auprès de l’organisateur)
est seule opposable aux parties, ce que ces
dernières reconnaissent expressément.
L’annonceur/sponsor s’engage à rechercher une solution amiable auprès de l’organisateur.

Parapher :
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Une équipe à votre écoute

Julie VALODE RAUBER
Directrice du Salon
Tél. : +33 (0)1 53 43 82 60
direction@siec-online.com
Caroline BETHERY
Responsable Commerciale
Tél. : +33 (0)1 53 43 82 64
commercial@siec-online.com
Aurore BOUKAIS
Commerciale
Tél. : +33 (0)1 53 43 82 75
commercial@siec-online.com
Gersende CHAVANNE
Responsable Communication & Marketing
Tél. : +33 (0)1 53 43 13 03
communication@siec-online.com

Restez connecté !
#Siec

www.siec-online.com
Conseil National des Centres Commerciaux
3 rue La Boétie - 75008 PARIS - France
Tél. : +33 (0)1 53 43 82 60 - Fax : +33 (0)1 53 43 82 61

