
LE CANDIDAT & SON ENTREPRISE 
UTILISATION DE LA MARQUE GOLDEN TECH 
✘ Utilisation du nom GOLDEN TECH 2023

✘ Utilisation du logo GOLDEN TECH 2023 

✘ Utilisation de la photo officielle des GOLDEN TECH 2023

NETWORKING

✘
Votre présence aux petits-déjeuners d’accueil  
Les mardi, mercredi et jeudi

✘
Votre présence aux cocktails de fin de journée  
Les mardi, mercredi et jeudi

✘ Votre présence à la remise de prix du vendredi 10 mars 2023

✘ Validation finale de la liste des candidats de votre métiers

VISIBILITÉ DIGITALE      

✘
SITE INTERNET GOLDENTECH.COM  
entièrement dédié au concours  Présentation des sponsors, 
candidats, du planning et des lauréats

✘
SITE INTERNET GLOBAL-INDUSTRIE.COM  
Renvoie vers le site GOLDEN TECH

✘
Mention des sponsors dans une newsletter dédiée Golden Tech 
Communication Global Industrie

✘
Divers posts GOLDEN TECH 2023 sur les réseaux sociaux de 
GLOBAL INDUSTRIE

✘ Réseaux sociaux dédiés aux GOLDEN TECH 2023

✘ Votre logo offert sur votre espace myGI

OUTILS DE COMMUNICATION GOLDEN TECH 2023   

✘
Kit de communication GOLDEN TECH 2023 pour communiquer 
sur votre participation Bannières, pastille, gif

✘
Votre logo sur les diplômes Golden Tech remis à tous les 
candidats        

✘
Tenue officielle Golden Tech pour tous les candidats avec le 
logos des sponsors

✘ Votre logo sur les médailles*, les diplômes et les chèques

✘
Un signalétique spéciale pour votre stand sur 
GLOBAL INDUSTRIE

✘ Votre logo dans le programme officiel de la compétition

✘
Programme officiel du concours distribué sur salon avec la 
mention des sponsors

✘ Mur de présentation des métiers sur l’espace Golden Tech

✘
Création de vidéo de présentation par métier à disposition des 
sponsors

✘
Création de vidéo Best of par jour de compétition à disposition 
des sponsors

SIGNALETIQUE SUR L’ESPACE GOLDEN TECH
✘ Votre logo sur la signalétique de l’entrée

✘ Votre logo sur la signalétique haute

✘ Votre logo sur la signalétique explicative des métiers

✘ Votre logo sur la signalétique du LOUNGE SPONSORS

✘ Votre logo sur la signalétique de la scène centrale

PROMOTION PENDANT LE SALON GLOBAL INDUSTRIE

✘

GI CHANNELS : Création d’une chaine spéciale GOLDEN TECH 
retransmise en direct sur l’espace GOLDEN TECH et sur le 
site internet pour suivre les épreuves et les interviews des 
candidats et sponsors

✘ Signalétique GOLDEN TECH sur votre stand pour les exposants

✘ Visibilité pendant la remise des prix       

✘
Présentation des GOLDEN TECH 2022 sur guide de visite du 
salon Nom du candidat, fonction et mention de sa société

✘
Possibilité de constituer un pack accueil pour les participants 
à la compétition Goodies, cadeaux…

✘ Distribution de votre kit de presse sur le point presse

PENDANT ET APRÈS LE SALON
✘ Un post sur les sponsors par métier sur nos réseaux sociaux

✘
Utilisation libre des photos officielles de la compétition 
(sponsors, groupe, remise des prix, portrait candidats…)

✘
Utilisation libre des vidéos de la compétition : interviews, 
best off…

*sous réserve de réalisation

PACK
VISIBILITÉ

Tout est mis en place pour faciliter 
votre participation :
• Création de badge d’accès gratuit au 

salon avec un accès privilégié
• Dédommagement des frais de déplacement 

(80€ si vous venez de la région Lyonnaise, 
et 180€ pour le reste de la France)

• Contremarque plateau repas
• Tenue officielle fourni
• Mise à niveau ou formation prévus 

par certain des sponsors

A noter :  Si besoin, les candidats doivent prévoir la tenue 
de sécurité adéquate au métier pour lequel ils 
concourent (lunettes, gants, chaussures, etc…).

Inscription
L’inscription se fait directement en 
ligne sur le site goldentech.fr 
Votre candidature sera ensuite étudiée par 
le/les sponsor(s) et nous vous recontacterons 
pour valider votre participation ou pas.
Attention de remplir correctement ce formulaire. 
Si vous êtes retenu ceux sont ces informations 
que nous diffuseront sur nos communications.


