Un événement

CONSUMER

&

SAFETY
COSMETICS

DOSSIER DE SPONSORING
Soyez visible auprès de 200 décideurs et professionnels de la filière parfumerie-cosmétique.
Florence CLOUARD
fclouard@cosmetic-valley.com
Tél. : 06 49 24 79 32

WWW.SAFETY-COSMETICS.COM

NOS OFFRES DE PARTENARIAT
Les formules de sponsoring qui vous sont proposées ci-dessous sont
une opportunité unique de communiquer au sein de l’événement.
Les sponsors seront remerciés sur le support visuel lors des temps de pause.

UN RENDEZ-VOUS UNIQUE
POUR LA COSMÉTIQUE
Les congrès Cosmetic Valley sont un exceptionnel outil de communication scientifique et de
montée en compétence. Ils permettent de conforter le leadership de la France dans l’industrie parfumerie-cosmétique.
Leur force tient notamment à leur comité scientifique, composé d’experts de la filière (industriels et chercheurs) qui mettent en exergue les grands enjeux et les thématiques à aborder.
Le congrès Consumer Safety & Cosmetics traite d’un enjeu clé pour notre filière : la sécurité des produits cosmétiques, un des piliers du ‘Fabriqué en France’. Cette édition 2021 du
congrès apportera en particulier des réponses à cette problématique : comment concilier
enjeux environnementaux et sécurité du consommateur.
Le thème de la sécurité cosmétique s’applique sur toute la chaîne de valeur du produit : matières premières, formulation, interactions peau/produit, process, packaging...

PACK 1
LOGO ET LIEN
Insertion de votre logo couleur sur le site web du
congrès avec un lien vers le site de votre société.
Le site du congrès est réalisé de manière à assurer
une fréquentation importante de participants.
Il permet l’inscription en ligne aux conférences.

2 300 € HT

PACK 2
VISIBILITÉ RENFORCÉE
Pack 1 inclus

À PROPOS DE
COSMETIC VALLEY
Crée en 1994, labélisée pôle de compétitivité en 2005, Cosmetic Valley est
aujourd’hui le premier centre mondial de ressources en parfumerie-cosmétique. Moteur de la filière française dont l’excellence est reconnue dans le
monde entier, ce pôle incarne les valeurs de la Marque France : innovation,
performance, sécurité des produits, respect de l’environnement. Il mobilise
un réseau de 3 200 entreprises dont 80 % de TPE-PME et une centaine de
grandes marques.
Plus d’informations sur :
WWW.COSMETIC-VALLEY.COM

+ insertion de votre logo sur tous les supports
de communication du congrès (e-mailing, actualité,
newsletter, programme),

PACK 3
EXPOSANT
Pack 2 inclus
+ 1 stand virtuel permettant de bénéficier d’un
espace exposant sur l’interface digitale du congrès,

+ insertion d’une bannière en affichage aléatoire
sur l’interface de retransmission digitale.
L’interface permettra le jour de l’événement de
se connecter au congrès pour y assister en live +
d’interagir avec les conférenciers et les autres participants.

2 900 € HT

+ 1 notification / le message de votre choix sera
envoyé à tous les participants connectés sous forme
de notification,
+ 1 prise de parole de 2 minutes sous format vidéo
pré-enregistrée à la fin d’une des sessions du congrès.

3 500 € HT

INSCRIPTION EN LIGNE

Retrouvez notre formulaire d’inscription
en cliquant ICI
Si les conditions sanitaires le permettent,
seront présents physiquement
le 10 juin 2021 au Vaudreuil (27) :
• les intervenants du congrès,

WWW. SAFETY-COSMETICS.COM/SPONSORING

• les membres du Comité scientifique,
• les partenaires du congrès.
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