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Forum du chauffage à distance 2021 – formules de parrainage 
 
Le Forum du chauffage à distance fait converger quelque 400 participants : c’est devenu l’une des grandes 
rencontres de la branche du chauffage à distance en Suisse. Un lieu idéal pour se présenter et nouer de 
nouveaux contacts. 
 
Vous souhaitez être sponsor? Voici les formules de parrainage qui vous sont offertes. 
 
Partenaire du Forum / Exposant  CHF 6’000.00 sans TVA 
 
En tant que Partenaire du Forum vous présentez votre entreprise dans toute sa grandeur. Vous disposez 
pour cela de suffisamment de place tout autour du buffet où sont reçus les participants et où ils se rendent à 
chaque pause. 
 
Vos avantages  

 Votre logo apparaît sur le carton d’invitation.  

 Vous recevez trois billets d’entrée pour la journée, avec dossier de la rencontre.  

 Vous avez la possibilité de stocker votre documentation au format PDF sur une clé USB fournie par nos 
soins. Chaque participant-e recevra cette clé avec la pochette de la journée. Votre documentation sera 
également mise à disposition sur le site internet du forum.  
 Attention : le volume maximum de données PDF ne doit pas excéder 100 MB.  

 Les Partenaires du Forum sont cités nommément.  

 Vous exposez des objets dans le foyer.  

 Votre logo apparaît dans la salle et le foyer.  

 La veille une soirée spéciale pour sponsors sera organisée pour les Partenaires du Forum et les 
Sponsors Or. 

  
Aménagement de l’espace d’exposition (6 m² environ par exposant)  

 2 panneaux d’affichage éclairés de 1’180 x 1’450 mm (l x h, format mondial F4)  

 Une table rectangulaire   

 Une table haute ronde  

 Alimentation électrique 
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Sponsor Or  CHF 5’000.00 sans TVA 
 
Excellent positionnement et place suffisante pour l’affichage et la présentation de prospectus et de petits 
objets sur table. Sponsor Or, votre présence est incontournable, le sujet des conversations à chaque pause. 
 
Vos avantages  

 Votre logo apparaît sur la carte d’invitation.  

 Vous recevez deux billets d’entrée pour la journée, avec dossier de la rencontre.  

 Vous avez la possibilité de stocker votre documentation au format PDF sur une clé USB fournie par nos 
soins. Chaque participant-e recevra cette clé avec la pochette de la journée. Votre documentation sera 
également mise à disposition sur le site internet du forum.  
 Attention : le volume maximum de données PDF ne doit pas excéder 100 MB.  

 Un Sponsor Or est cité nommément.  

 Votre logo apparaît dans la salle et le foyer.  

 La veille une soirée spéciale pour sponsors sera organisée pour les Partenaires du Forum et les Sponsors 
Or. 

 
Aménagement de l’espace d’exposition (4 m² environ par exposant)  

 Un panneau d’affichage éclairé de 1’180 x 1’450 mm (l x h, format mondial F4)  

 Une table rectangulaire   

 Une table haute ronde  

 Alimentation électrique 
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Sponsor Argent CHF 2’000.00 sans TVA 
 
L’accès à la salle de conférence depuis le buffet passe par deux escaliers. C’est là que vous captez l’attention 
des participants par vos affiches et prospectus. 
 
Vos avantages  

 Vous recevez deux billets d’entrée pour la journée, avec dossier de la rencontre.  

 Vous pouvez déposer des documents promotionnels dans le foyer (mais pas d’objets).  

 Votre logo apparaît dans la salle et le foyer.  
 
 
Aménagement de l’espace d’exposition  

 Espace sur un panneau d’affichage éclairé de 1’180 x 1’450 mm (l x h, format mondial F4)  

 Espace sur une table où déposer des prospectus (pas de tables entières) 

 

 
 
 
OPTION dossier de la rencontre pour Sponsor Argent CHF 500 sans TVA 
 

 Vous avez la possibilité de stocker votre documentation au format PDF sur une clé USB fournie par nos 
soins. Chaque participant-e recevra cette clé avec la pochette de la journée. Votre documentation sera 
également mise à disposition sur le site internet du forum.  

 
 Attention: le volume maximum de données PDF ne doit pas excéder 100 MB.   
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Sponsor  CHF 1’000.00 sans TVA 
 
Un café à la main, on flâne dans l’exposition, on feuillette des prospectus, on s’enquiert des nouveautés : ainsi 
font les participants au Forum de la chaleur à distance. Si vous êtes sponsor, vous avez la possibilité de placer 
sur les tables préparées à cet effet des prospectus, des brochures promotionnelles ou des dépliants.  
  
Vos avantages  

 Vous recevez un billet d’entrée pour la journée, avec dossier de la rencontre.  

 Vous pouvez déposer du matériel promotionnel dans le foyer (mais pas d’objets).  

 Votre logo apparaît dans la salle et le foyer.  
 
  
Aménagement de l’espace d’exposition   

 Espace sur une table où déposer des prospectus (pas de tables entières) 
 

 
 
 
OPTION dossier de la rencontre pour Sponsor 500 CHF sans TVA 
 

 Vous avez la possibilité de stocker votre documentation au format PDF sur une clé USB fournie par nos 
soins. Chaque participant-e recevra cette clé avec la pochette de la journée. Votre documentation sera 
également mise à disposition sur le site internet du forum.  

 
 Attention: le volume maximum de données PDF ne doit pas excéder 100 MB.   
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Présentation des logos dans le foyer et la salle 
  
Dans le foyer : projection très visible de votre logo sur deux écrans pendant toute la journée, avec indication 
de votre statut de sponsor et du lieu où vous vous présentez.  
  
Dans la salle de conférence : présentation des sponsors avec leurs logos, avant les présentations et pendant 
les pauses. 
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Plan d’ensemble (Exemple) 

 
 
 
Légende:  Partenaires du Forum Sponsor Argent / Sponsors 
 
 
 
  Sponsors Or 
 
 
 
Les surfaces d’exposition sont allouées en fonction du nombre d’exposants et de l’espace disponible. L’exemple 
de répartition des stands n’a pas de caractère contraignant et n’autorise pas la résiliation du sponsoring. 


