Sophia Antipolis
15-16 mars 2019

Offre de sponsoring
www.copernicus-hackathon-sophia.fr

PACK or

Sophia Antipolis
15-16 mars 2019

2 000 €

Présence digitale

Print

Visibilité sur site (jour-j)

Visibilité homepage
Logo avec mention «partenaire
officiel du hackathon

Visibilité logo sur l’affiche/le flyer
Mention «partenaire officiel»
1ère ligne

Visibilité page partenaire
Logo, texte de présentation, lien
vers le site web, intégration des
fils réseaux sociaux (Twitter)

Visibilité logo sur le programme de
l’événement
Mention «partenaire officiel»
1ère ligne

Visibilité marque/produit
Possibilité de fournir des goodies ou
documentation à disposer dans le sac des
participants

Section news
1 article sur la section news dédié
à l’activité du sponsor

Libre utilisation du kit de
communication de l’événement
fourni par l’organisateur (logo,
affiche…)

15 tweets dédiés
à définir en amont avec le
sponsor jusqu’au jour de
l’événement

média & Audiovisuel
Série de photos libres de droits
mettant en présence le partenaire
pour sa communication autour de
l’événement
Logo de la marque au billboard de
la vidéo best of de l’événement

Opportunité de bénéficier d’un espace de
visibilité (hors stand et aménagement)
au sein de l’espace commun à destination
des participants - (kakemonos, comptoir,
démo…)
Accompagnement des participants
Opportunité prix: le sponsor donne son
nom au prix spécial du jury et le remet à
l’équipe gagnante - le partenaire fournit un
lot pour récompenser les équipes
Opportunité jury: l’un des représentants
de la marque dispose d’un siège au jury
(nombre de place limité et jury conditionné
par un impératif de représentativité des
expertises)
Opportunité expert: le sponsor est
présent aux côtés des participants pour les
accompagner dans la formalisation de leur
projet (selon disponibilité)

PACK ARGENT

Sophia Antipolis
15-16 mars 2019

1 000 €

Présence digitale

Print

Visibilité sur site (jour-j)

Visibilité homepage
Logo avec mention «partenaire
officiel du hackathon»

Visibilité logo sur l’affiche/le flyer
Mention «nos autres partenaires»
2ème ligne

Visibilité page partenaire
Logo, texte de présentation, lien
vers le site web, en 2ème position

Visibilité logo sur le programme de
l’événement
Mention «nos autres partenaires»
2ème ligne

Visibilité marque/produit
Possibilité de fournir des goodies ou
documentation à disposer dans le sac des
participants

10 tweets dédiés
à définir en amont avec le
sponsor jusqu’au jour de
l’événement

Libre utilisation du kit de
communication de l’événement
fourni par l’organisateur (logo,
affiche…)
média & Audiovisuel
Série de photos libres de droits
Photos d’ambiance de l’événement
uniquement
Mention de la marque aux crédits
partenaires de la vidéo best of de
l’événement

Mise à disposition de documentation
uniquement
Accompagnement des participants
Opportunité expert: le sponsor est
présent aux côtés des participants pour les
accompagner dans la formalisation de leur
projet (selon disponibilité)

PACK BRONZE

Sophia Antipolis
15-16 mars 2019

500 €

Présence digitale

Print

Visibilité sur site (jour-j)

Visibilité homepage
Logo avec mention «partenaire
officiel du hackathon»

Visibilité logo sur l’affiche/le flyer
Mention «nos autres partenaires»
3ème ligne

Visibilité page partenaire
Logo, texte de présentation et
lien vers le site web, en 3ème
position

Visibilité logo sur le programme de
l’événement
Mention «nos autres partenaires»
3ème ligne

Visibilité marque/produit
Possibilité de fournir des goodies ou
documentation à disposer dans le sac des
participants

5 tweets dédiés
à définir en amont avec le
sponsor jusqu’au jour de
l’événement

Libre utilisation du kit de
communication de l’événement
fourni par l’organisateur (logo,
affiche…)
média & Audiovisuel
Série de photos libres de droits
Photos d’ambiance de l’événement
uniquement
Mention de la marque aux
remerciements de la vidéo best of
de l’événement

Sophia Antipolis
15-16 mars 2019

Partenaire Technique
Présence digitale

Print

Visibilité sur site (jour-j)

Visibilité homepage
Logo avec mention «partenaire
partenaire technique»

Visibilité logo sur l’affiche/le flyer
Mention «nos autres partenaires»
3ème ligne

Visibilité page partenaire
Logo, texte de présentation et
lien vers le site web, en 4ème
position «mention partenaire
technique»

Visibilité logo sur le programme de
l’événement
Mention «nos autres partenaires»
3ème ligne

Visibilité marque/produit
Possibilité de fournir des goodies ou
documentation à disposer dans le sac des
participants

3 tweets dédiés
à définir en amont avec le
sponsor jusqu’au jour de
l’événement

Libre utilisation du kit de
communication de l’événement
fourni par l’organisateur (logo,
affiche…)
média & Audiovisuel
Série de photos libres de droits
mettant en présence le partenaire
pour sa communication autour de
l’événement

Accompagnement des participants
Opportunité défi: Le partenaire soummet
aux organisateurs une série de 3 défis à
destination des hackatonniens qui porteront
son nom (+ communication associée
sur le site web, lors du warm up, lors de
l’évenement)
Opportunité expert: le partenaire est
présent aux côtés des participants pour les
accompagner dans la formalisation de leur
projet autour des défis qui portent son nom
Opportunité prix: le partenaire remet le
prix associé son défi. Pour cela il fournit
aux organisateur un lot à offrir à l’équipe
gagnante lors de la cérémonie de résultats

CONTACT
Sophie GOUTEYRON MAESTRONI
InExtenso Innovation Croissance
04.97.21.41.16
sophie.gouteyron@inextenso-innovation.fr

