
Conférence GTFE/Evénements Pluriel 
Tél : 09 65 25 48 09/06 07 72 28 20 – conférence@gtfe.fr 

 

Devenir exposant 
 

La conférence des exploitants francophones de tunnels routiers se tiendra à l’Espace Tête d’Or le         
2 juin 2022 et sera accompagnée d’un espace exposition. Durant cette journée, les participants 
pourront profiter des pauses café et déjeuner-buffet pour visiter les stands. Cette exposition sera 
l’occasion d’élargir votre réseau, de rencontrer un grand nombre d’experts du secteur, de partager 
vos expériences, de découvrir les dernières innovations techniques et de renforcer vos partenariats. 
L’exposition se tiendra à proximité immédiate de la salle de conférence, sur le même lieu que les 
pauses café et déjeuner. Ceci permettra facilement aux 300 participants attendus de rencontrer les 
exposants et de visiter les stands. 
 

Les surfaces proposées  
 

Stands de 6 ou 9 m² équipés  
▪ Cloisons (couleur poirier) 
▪ Enseigne 
▪ Spots 
▪ Coffret électrique avec prise 
▪ 1 table/3 chaises 

 

 Image non contractuelle 
Espace collectif 
Pour une présence plus légère, l’espace équipé* sera partagé par plusieurs exposants.  
*Les cloisons, les spots, le coffret électrique, l’enseigne sont en commun ; 1 table et 2 chaises pour 2 exposants ; 1 prise 
électrique par exposant. 
 

 
 
 

Espace « poster » 
Mise à disposition d’un kakémono (format 120x200 cm) pour présenter un produit, un service, une 
recherche. 
 

 
 

 

Tarifs jusqu’au 15/03/22 Tarifs à partir du 16/03/22 
6 m² : 2 000 € HT  
9 m² : 3 000 € HT 

6 m² : 2 600 € HT 
9 m² : 3 700 € HT 

Tarif jusqu’au 15/03/22 Tarif à partir du 16/03/22 
700 € HT  900 € HT 

Tarif jusqu’au 15/03/22 Tarif à partir du 16/03/22 
500 € HT  700 € HT 



Conférence GTFE/Evénements Pluriel 
Tél : 09 65 25 48 09/06 07 72 28 20 – conférence@gtfe.fr 

 

Devenir sponsor 
 

Parrainer cette conférence de haut niveau vous permettra  
▪ D’augmenter votre notoriété auprès d’un public ciblé, 
▪ De mieux faire connaître les activités de votre entreprise, vos produits et prestations. 

 

Les sponsors auront leur logo sur le site internet du GTFE, avec un lien vers le site de leur société. 
Plusieurs possibilités de sponsoring sont disponibles : 
 

Sponsors principaux 
 

Les sponsors « Or » « Argent » et « Bronze » bénéficieront d’une visibilité accrue. Ils disposeront d’un 
stand sur l’espace d’exposition de la conférence et le logo de leur société figurera sur les documents 
de communication de la conférence (flyer, programme, site internet…), dès leur inscription. 
 
 

Or Argent Bronze 
Stand de 12 m² avec 
1 table 
3 chaises 
1 comptoir  
2 tabourets hauts 

Stand de 9 m² avec 
1 table 
3 chaises 
1 comptoir  
2 tabourets hauts 

Stand de 6 m² avec 
1 table 
3 chaises 
1 comptoir  
2 tabourets hauts 

Logo sur les documents de la conférence 
Wifi 

Inscription gratuite 
pour 3 participants 

Inscription gratuite 
pour 2 participants 

Inscription gratuite 
pour 1 participant 

Insertion de la 
plaquette de votre 
société + goodies 
dans le sac remis aux 
congressistes 

Insertion de la 
plaquette de votre 
société dans le sac 
remis aux 
congressistes 

Insertion de la 
plaquette de votre 
société dans le sac 
remis aux 
congressistes 

Parrainage du buffet 
déjeunatoire 

Parrainage de 
l’accueil café ou du 
verre de l’amitié 

Parrainage d’une 
pause-café  

Tarif : 10 000 € HT Tarif : 7 000 € HT Tarif : 4 500 € HT 
 
 
Autres opportunités de parrainage 
 
▪ Logo sur le site internet et sur les supports de communication    800 € HT 
▪ Sacoches de la conférence : vous fournirez 400 sacoches de la conférence 

avec votre logo mis en évidence. (Le modèle sera soumis aux organisateurs pour 
approbation) 

 
1 000 € HT 

▪ Cordons de badges remis aux participants et aux exposants.  
(Le modèle sera soumis aux organisateurs pour approbation. 400 cordons de badges à 
fournir) 

 
   700 € HT 

▪ Documentation ou objet publicitaire insérés dans les sacoches de la 
conférence (400 exemplaires à fournir) 

   450 € HT 

 
 
Mesures Covid 19 
Les participants et les exposants devront respecter les mesures sanitaires en vigueur au moment de 
la conférence. 


