
OLDEN
TECH’20

P A C K  V I S I B I L I T É

PARTENAIRE
GOLD

UTILISATION DE LA MARQUE GOLDEN TECH 

✘
Utilisation du nom GOLDEN TECH 2020  
Dans votre communication

✘
Utilisation du logo GOLDEN TECH 2020  
Dans votre communication 

✘ Utilisation de la photo officielle des GOLDEN TECH 2020

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

✘
Votre logo sur la signalétique explicative 
des métiers sur la zone WORKS
Et celui de votre partenaire (si cela est le cas)

✘ Votre logo sur la signalétique du LOUNGE PARTENAIRES

✘
Votre logo sur l'écran du LOUNGE PARTENAIRES 
3x/h en fonction du contenu 

✘ Votre logo sur la signalétique de la scène centrale

INVITATIONS

✘
Invitations VIP LOUNGE PARTENAIRES  
Pour inviter vos clients sur l'espace VIP LOUNGE 
PARTENAIRES des GOLDEN TECH 2020 - 150 places

✘
Invitations pour la soirée des GLOBAL INDUSTRIE Awards  
Qui a lieu le mardi 31 mars - 8 places

NETWORKING 

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

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

✘
Votre présence à la remise des prix finale du 03 avril
Animations spéciales

✘ Votre présence sur la photo officielle des GOLDEN TECH 2020

✘
Accès VIP aux rings métiers de la zone WORKS  
Pour vos clients ayant reçu une invitation 
VIP au LOUNGE PARTENAIRES

VALORISATION DES MÉTIERS
✘ Exclusivité de la compétition sur un métier en particulier

TEXTILE

✘
Votre logo sur les tenues des participants
Propre au métier

PROMOTION ET CONTENUS EN LIEN AVEC LA COMPÉTITION

✘
Interview promotion des métiers de l'industrie diffusée sur 
l'écran central de la zone WORKS 
En fonction du contenu

✘
Votre publicité sur l’écran central de la zone WORKS
En fonction du contenu - 4 à 6x/jour

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

✘
Votre logo dans la rubrique GOLDEN TECH du 
magazine GI INFOS 
Sortie prévue avant salon

✘ Distribution de votre kit de presse sur le point presse

VISIBILITÉ DIGITALE 

✘
Votre logo dans une newsletter dédiée aux GOLDEN TECH 2020 
En bas de la newsletter

✘
Un post sponsorisé sur nos réseaux sociaux  
2 semaines avant la compétition 

✘
Un post GOLDEN TECH 2020 sur nos réseaux sociaux  
Avec mention des partenaires

✘
Un merci post sur nos réseaux sociaux  
Après l'événement 

✘
SITE INTERNET GOLDENTECH.COM  
Votre logo sur la home page avec différenciation 

✘
SITE INTERNET GOLDENTECH.COM  
Votre logo sur la page “Partenaires” avec différenciation 

✘
SITE INTERNET GLOBAL-INDUSTRIE.COM  
Votre logo sur la page GOLDEN TECH 2020

✘
Utilisation des photos GOLDEN TECH 2020 
En Copyright 

✘
Vidéo teasing  GOLDEN TECH 2020  
Avant la compétition

✘
Vidéo best of GOLDEN TECH 2020  
Après la compétition

OUTILS DE COMMUNICATION GOLDEN TECH 2020

✘
Votre logo sur la page “Partenaires” du programme officiel 
Avec différenciation

✘ Votre logo sur les invitations VIP LOUNGE PARTENAIRES

✘
Mise à disposition d’un emailing par métier
À envoyer sur vos bases

✘
Mise à disposition d'un kit de communication 
GOLDEN TECH 2020

OUTILS DE COMMUNICATION GLOBAL INDUSTRIE 2020

✘
Votre logo sur la page GOLDEN TECH 2020 
du programme officiel du salon

✘ Votre logo dans le dossier de presse GLOBAL INDUSTRIE

VISIBILITÉ PENDANT LA REMISE DES PRIX 
✘ Votre logo lors de la remise des prix
✘ Votre logo avant chaque remise des prix par métier

✘
Démonstration de vos métiers
Animations le jour de la finale et intéraction avec le public 


