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PARRAINAGE OFFICIEL JOURNEE 
Avec un espace thématique sur-mesure 

 La Communication - Une forte visibilité Avant, Pendant et Après 
l’Université 
 

Votre logo sur tous les documents de communication de l’Université en 
qualité de Partenaire officiel de la Journée hors annonce presse et 
communiqués de presse 
 

L’annonce de votre Parrainage dans les documents de communication de 
l’Université des Entreprises :  
• Le Programme (avec un descriptif de votre espace et de vos animations) 
• Le site web (rubrique Présentation) 
• Le Carnet de l’Université des Entreprises  
• Un emailing dédié aux animations de la journée 

 

Un bandeau web sur le site Internet (2 faces animées), page thématique au 
choix : présentation ou programme, en rotation avec les autres partenaires. 
 

Votre logo affiché à l’accueil des participants et sur l’ensemble de la 
signalétique de l’Université des Entreprises à KEDGE Business School 
 

Annonce de votre parrainage par l’animatrice en ouverture et clôture de la 
journée 
 

1 double page quadri dans «Le Carnet» de L’Université des Entreprises : une 
insertion publicitaire fournie par vos soins et une page présentant le 
programme (réalisée par l’Organisation sur base de textes fournis par le 
partenaire) et mention de votre structure dans l’Index des partenaires 
 

Valorisation de votre parrainage dans l’emailing Bilan. 

Le réceptif 
5 invitations au déjeuner (sur place) 

10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le cocktail et le dîner 
(soit 1 table de 10 personnes). 

 

L’Espace thématique 
 

Parrainage d’un espace aménagé au choix parmi les 2 formules :  
 Formule Biz :  pour recevoir des rendez-vous tout au long de la journée, 

10 mange-debout et 20 tabourets hauts, 1 comptoir d’accueil, 1 écran TV, 
signalétique 

 

 Formule Biz & Pitch : pour des présentations type Pitch et recevoir des 
rendez-vous, 1 pupitre, 10 tabourets bas, 1 écran TV, 1 comptoir d’accueil, 
5 mange-debout et 10 tabourets hauts, signalétique 
 

Ces formules sont basées sur une thématique proposée (ex. Innovation, 
Performance/Croissance, International, Financement ou encore RSE) en lien 
avec le thème global de la journée ; «Réinventons nos Business Models». 
 

Cet espace est construit sur-mesure pour répondre aux besoins du partenaire 
autour d’une thématique précise. L’Organisation accompagne le partenaire 
pour l’animation de l’espace, la mobilisation du public et des réseaux et la 
programmation des rendez-vous. Pour plus de convivialité, une corbeille de 
mignardises sera présente sur votre espace tout au long de la journée. 

12 000€ HT 

Une visibilité de votre entreprise à la Soirée 
Votre logo à l’accueil de la Soirée en tant que partenaire officiel 
Votre logo sera repris sur les centres de tables (compositions florales ou 
lampes par exemple) ou sur les ronds de serviettes. 

Nombre d’espaces limité 

Des propositions sur-mesure complémentaires pourront être étudiées 

en fonction de votre budget et de vos attentes (à partir de 2 500€ HT) 
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LES PARRAINAGES DES CONFERENCES 
Ouverture et clôture 

La conférence d’ouverture 
 

Votre intervention en introduction de la plénière d’ouverture 
 

La présence de votre logo dans l’amphithéâtre 
L’annonce dans le Programme. 
L’annonce de votre Parrainage sur le site Internet avec un lien 
vers votre site. 
1 page quadri dans «Le Carnet» de l’Université et la mention 
de votre structure dans l’Index des partenaires 
 

10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le 
cocktail et le dîner (soit 1 table de 10 personnes). 

La plénière de clôture 
 
Votre intervention en introduction de la plénière de clôture 
 

La présence de votre logo dans l’amphithéâtre 
L’annonce dans le Programme 
L’annonce de votre Parrainage sur le site Internet avec un 
lien vers votre site 
1 page quadri dans «Le Carnet» de l’Université et la mention 
de votre structure dans l’Index des partenaires 
 

10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le 
cocktail et le dîner (soit 1 table de 10 personnes). 

7 000€ HT 
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LES PARRAINAGES DES SPEECH 

 
Le parrainage comprend : 
 

Votre intervention en introduction et en clôture du speech 
 

La présence de votre logo dans la salle 
L’annonce du speech dans le Programme 
L’annonce de votre parrainage sur le site Internet avec un lien vers votre site 
1 demi-page quadri dans «Le Carnet» de l’Université et la mention de votre structure dans l’Index des 
partenaires 
La mise en ligne du replay du speech sur le site de l’Université post événement 
La mise à disposition du replay du speech sur support numérique 
Diffusion des moments phares du speech dans l’emailing Bilan 
 

2 invitations au déjeuner (sur place) 

 

Le terme Speech désigne un discourt court, une brève allocution. Aussi,  le format 2016 propose une intervention 
dynamique réalisée par 1 ou 2 speakers choisis par l’Organisation pour son expertise, sa vision du monde, son 
expérience sur un sujet en lien avec la thématique générale. Ces speechs sont suivis d’un échange de questions 
réponses avec le public et d’une brève restitution par l’intervenant Fil rouge de la journée.  

3 500€ HT 
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LE PARRAINAGE OFFICIEL DE LA SOIREE 
 
La Communication Une forte visibilité Avant, Pendant et Après l’Université 

 

Votre logo sur tous les documents de communication de l’Université en qualité de 
Partenaire Soirée des Entrepreneurs hors annonce presse et communiqués de presse 
 

L’annonce de votre Parrainage dans les documents de communication de l’Université 
des Entreprises :  
• Le Programme (page de présentation de la Soirée des Entrepreneurs) 
• Le site web (rubrique Soirée) 
• Le Carnet de l’Université des Entreprises  
• Un emailing dédié à la Soirée des Entrepreneurs 
 

Un bandeau web sur le site Internet (2 faces animées) dans la page soirée 
 

50 invitations en version papier pour convier vos invités 
 

Votre logo sur les invitations et le menu du dîner 
 

Votre logo affiché sur le mur derrière l’accueil des participants et sur toute la 
signalétique de la Soirée des Entrepreneurs au CAPC 
 

Impression de votre logo sur le cadeau de bienvenue distribué aux invités (ex : porte 
carte-visites) 
 

Votre logo diffusé dans l’espace cocktail et dîner 
 

Présence d’un Photocall avec votre logo pour prises de vues avec vos invités 
 

1 page quadri dans «Le Carnet» de L’Université des Entreprises, mention de votre 
structure dans l’Index des partenaires 
 

Valorisation de votre parrainage dans l’emailing Bilan 20 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant  

le cocktail et le dîner (soit 2 tables de 10 personnes) 

Les tables seront placées en priorité autour de la table 
d’honneur.  

Un buffet à vos couleurs pendant le cocktail 

Annonce de votre parrainage par le MEDEF lors des discours 
d’accueil.  
 
Mise en valeur du parrain à travers de l’organisation d’un 
quiz pendant le dîner, permettant au  parrain d’être en 
interaction avec les 700 convives. Pour cette nouvelle 
édition, la prise de de parole des parrains sera présentée 
sous un nouveau format, car remplacée par l’organisation 
d’un quiz, pendant le dîner. Le thème du quiz sera en 
relation avec le CAPC, haut lieu culturel bordelais. 

Pendant la Soirée :  

12 000€ HT 

La visibilité de votre entreprise pendant la Journée 

Annonce de votre parrainage en ouverture et en clôture de la journée 

Encartage d’un document dans le sac officiel de la journée diffusé à l’ensemble des 
visiteurs 

Votre logo à l’accueil de l’Université des Entreprises  

Nombre de parrains limité 
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LES TABLES ET PLACES SOIREE 

Une table comprend :  
10 invitations pour la Soirée des Entrepreneurs, incluant le 
cocktail et le dîner (soit 1 table de 10 personnes). 

150€ HT – 1 500€ HT 

Une place comprend :  
Le cocktail et le dîner à une table d’hôtes composée au fur et à 
mesure des réservations individuelles. 
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PRINT & WEB 
  

 
 
 
Le Programme (version papier et numérique) 
1 page quadri + 1 bannière  site   3 000€ HT 
2è de couverture du programme   3 000€ HT 
4e de couverture du programme    3 000€ HT 
 
 

     

 
 
Encartage sac visiteur : Distribué à tous les visiteurs pendant la journée et remis 
à l’accueil de KEDGE Business School    1 000€ HT 
Sponsor Badges : logo recto/verso sur tous les badges des participants       900€ HT 

Tours de cou : logo imprimé en quadri sur les lacets porte-badge      900€ HT 

Stylos : logo imprimé en quadri sur les stylos qui seront accrochés au Carnet de 
l’Université               900€ HT 

Marque-page : Votre publicité en quadri recto verso sur le marque-page 6x18cm 
relié au Carnet     1 500€ HT 

Mug café d’accueil et pauses : votre logo sur les tasses du Café d’accueil et de la 
zone Bar tout au long de la journée    1 500€ HT 

4e de couverture du menu du diner   1 500€ HT 

    

 
Menu du dîner 
Disposé sur toutes les tables du dîner et à chaque place. 
4ème de couverture du Menu du dîner    1 500€ HT 
  

Le parrainage des écrans TV (exclusif) 
La diffusion de votre logo et/ou d’un ou plusieurs spots promotionnels en continu 
sur les écrans présents dans les différents espaces de la manifestation.   

     1 500€ HT  

Le Carnet de l’Université  
Diffusé le jour J à l’ensemble des participants ainsi qu’aux adhérents et 
prospects du Medef tout au long de l’année : 
4e de couverture quadri  3 500€ HT 2e de couverture quadri  3 000€ HT 
3e de couverture quadri   2 500€ HT 1 page intérieure quadri  1 800€ HT 
½ page intérieure quadri        900€ HT 

 
Sponsoring exclusif du Déjeuner 
Annonce de votre parrainage dans l’ensemble des outils de communication de 
l’Université, votre logo sur les écrans de la cafétéria, possibilité de mettre des 
kakémonos à vos couleurs (fournis par vos soins), votre publicité en dernière de 
couverture du menu du déjeuner, annonce de votre parrainage en ouverture du 
déjeuner par le MEDEF, ½ page dans le Carnet de l’Université 4 000€ HT 

    
Le Site Internet 
2 options : 
1 - Sponsor Exclusif Page d’accueil       1 500€ HT 
(Un bouton à votre image est créé sur la page d’accueil du site avec un lien vers 
votre site) 

2 - Sponsor Exclusif Campagne e-mailing    2 000€ HT 
(Bandeau sur chacun des 4 envois prévus en amont de l’Université à un fichier 
ciblé) 
3 - Emailing Bilan 
Bannière web sur l’emailing Bilan de l’UDE incluant les chiffres clés, les vidéos 
des temps forts et les photos              1 500€ HT 
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