CANDIDAT

OLDEN
TECH’22
PACK VISIBILITÉ
UTILISATION DE LA MARQUE GOLDEN TECH
✘

Utilisation du nom GOLDEN TECH 2022

✘

Utilisation du logo GOLDEN TECH 2022

✘

Utilisation de la photo officielle des GOLDEN TECH 2022

INVITATIONS
✘

Invitations VIP LOUNGE
Pour inviter vos collaborateurs ou vos clients VIP
25 places

VISIBILITÉ DIGITALE
✘

Mention des équipes dans une newsletter dédiée Golden Tech
Communication Global Industrie

✘

Un post GOLDEN TECH 2022 sur nos réseaux sociaux

✘

Un merci post sur nos réseaux sociaux
Après l'événement

✘

Un post sur les lauréats par métier sur nos réseaux sociaux
Après l'événement

✘

SITE INTERNET GOLDENTECH.COM
Présentation des candidats

✘

SITE INTERNET GLOBAL-INDUSTRIE.COM
Présentation des candidats

✘

Utilisation des photos GOLDEN TECH 2022 en Copyright

✘

Vidéo teasing GOLDEN TECH 2022
Avant la compétition

✘

Vidéo best of GOLDEN TECH 2022
Après la compétition

NETWORKING
✘

Votre présence aux petits-déjeuners d’accueil
Les mardi, mercredi et jeudi
Avec l'ensemble des participants et l'équipe organisatrice

✘

Votre présence aux cocktails de fin de journée
Les mardi, mercredi et jeudi
Avec l'ensemble des participants et l’équipe organisatrice

✘

Votre présence sur la photo officielle des GOLDEN TECH 2022

✘

Accès VIP aux rings métiers
Pour vos collaborateurs et clients ayant reçu une invitation

✘

Votre présence à la remise de prix du vendredi 20 mai
Remise des prix et animations spéciales

OUTILS DE COMMUNICATION GOLDEN TECH 2022
✘

Présentation des équipes sur la page GOLDEN TECH 2022
du programme officiel
Nom du candidat, fonction et mention de sa société

✘

Mise à disposition d'un kit de communication
GOLDEN TECH 2022
Bannières, pastille, gif

✘

Remise de votre diplôme Golden Tech
Lors du cocktail de fin de journée

✘

Remise d'un écusson Golden Tech
Lors du cocktail de fin de journée
A coudre sur votre tenue de travail quotidienne

PROMOTION ET CONTENUS EN LIEN AVEC LA COMPÉTITION
✘

Mur de présentation des candidats sur l’espace Golden Tech
Nom du candidat, fonction et mention de sa société

✘

Vidéo de présentation des candidats, diffusée sur les écrans
du salon
En fonction du contenu

✘

Présentation de la liste des candidats par métiers dans le
programme Global Industrie

✘

Signalétique GOLDEN TECH sur votre stand
Si vous êtes exposant des salons Midest, Industrie,
Smart Industrie ou Tolexpo

TEXTILE
✘

Tenue officielle Golden Tech

OUTIL DE COMMUNICATION GLOBAL INDUSTRIE 2022
✘

Présentation sur la page GOLDEN TECH 2022 du
programme officiel du salon
Nom du candidat et mention de sa société

VISIBILITÉ PENDANT LA REMISE DES PRIX
✘

Vidéo de présentation des lauréats
Zoom sur chacun des candidats

GLOBAL INDUSTRIE CHANNELS
✘

Création d’une chaine spéciale GOLDEN TECH
Présentation des candidats

