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Destination La Rochelle !

23    24 MARS

Formant le vœu que 2023 soit l’année de la sérénité retrouvée et  
d’un nouvel essor économique, à l’heure où 95% des biens échangés 
dans le Monde passent par la mer, où la France maritime compte  
plus de 360 000 emplois et 90 milliards d’€ de valeur de production,
la communauté portuaire se mobilise pour que Shipping Days soit  
le rendez-vous du monde maritime, 1er salon français destiné  
aux professionnels du shipping et du breakbulk.

Rendez-vous les 23 et 24 mars 2023 à La Rochelle au bord et autour  
de la mer, à la croisée de tous les secteurs du développement et  
de l’économie. »



NOUVEAURendez-vous professionnel dédié 
au transport maritime et breakbulk !

Pour QUI ?
Les professionnels du shipping, les acteurs de l’ensemble de la f ilière :  
clients, armateurs , affréteurs, ports/terminaux, commissionnaires de  
transport et transitaires, transporteurs de marchandises lourdes,  
entreprises d’équipements…

Pour QUOI ?
Pour soutenir, connecter, réunir et façonner l’avenir du marché  
de la logistique maritime.

Pour QUAND ?
Rendez-vous les 23 & 24 mars prochains, à La Rochelle. 

Pendant 2 jours, des stands, des rendez-vous d'affaires et des conférences !



POUR ÉCHANGER
• Un Afterwork autour d'un cocktail dînatoire.  

• Un Pôle Exposition avec les stands des professionnels  
   du transport maritime et du breakbulk. 

• Des Déjeuners d'affaires pour poursuivre les échanges.  

POUR SE CONNECTER
• Des Rendez-vous d'affaires pour rencontrer  
   de futurs partenaires. 
 
• Un Carré Business pour poursuivre le networking.

POUR S'INFORMER
• 2 Conférences sur les enjeux de la f ilière et l'avenir  
   du transport maritime.

• Un Studio pour interagir entre professionnels.

2 journées         3 objectifs

INFOS GÉNÉRALES
• Dates : Jeudi 23 & Vendredi 24 Mars 2023

• Lieu : Espace Encan - LA ROCHELLE • FRANCE

• Heures d'ouverture :   Jeudi : 9 h - 18 h  
        Vendredi : 9 h - 15 h 
 
• Afterwork :          Jeudi : 18 h - 20 h 30

PARIS•



PARTICIPEZ À SHIPPING DAYS
 

       PASS PARTICIpANT       220 € HT
        
     • 1 Pass (pour 1 personne)       
          incluant l'accès au Salon / aux Conférences / au Carré Business / aux 2 Accueils Café / à l'Afterwork 
  
     • Accès à l'application de Networking 
   
     • Kit de communication 
          Votre logo et la description de votre société sur le site.                                                                                                  

EXPOSEZ À SHIPPING DAYS
 

       PACK EXPO          200 € H.T. le m2     (Surface minimum de réservation 9 m2,  par module de 3 m2) 
    
      • Stand NU (uniquement location de surface au sol sans aucun équipement)     
      
      • 2 badges + 10 Pass Participants       
          incluant l'accès au Salon / aux Conférences / au Carré Business / aux 2 Accueils Café / à l'Afterwork

      • Accès à l'application de Networking 
 
      • Kit de communication  
           Votre logo et la description de votre société sur le site et le référencement dans le catalogue officiel.                                                                                                  

    

       PACK PREMIUM        240 € H.T. le m2     (Surface minimum de réservation 9 m2, par module de 3 m2)

      • Stand ÉQUIPÉ avec cloisons de séparation, moquette, enseigne, éclairage, électricité, mobilier 
          
      • 2 badges + 10 Pass Participants  
          incluant l'accès au Salon / aux Conférences / au Carré Business / aux 2 Accueils Café / à l'Afterwork
 
      • Accès à l'application de Networking 
     
      • Kit de communication  
          Votre logo et la description de votre société sur le site et le référencement dans le catalogue officiel.                                                                                                   

   
         

Suivez notre actu sur

Ne ratez aucune info de Shipping Days !

#shippingdays

et inscrivez-vous à la newsletter sur www.shippingdays.com



COMMUNIQUEZ À SHIPPING DAYS
 

       SPONSORING    
     • Afterwork (max 3 sponsors)                    5 000 € HT 
       Visibilité à l'accueil avec un photocall pour les invités      
         Mise à disposition de vos plaquettes et goodies     
         Votre logo sur les supports présentant l'Afterwork (print et web)
        
      • Sponsoring 2 Accueils Café (exclusivité 1 sponsor)      4 000 € HT
        Visibilité dans l'espace Café du jeudi et du vendredi      
         Mise à disposition de vos plaquettes et goodies     
         Votre logo sur les supports présentant les "Accueils café" (print et web)    
 
        • Sponsoring Carré Business (max 3 sponsors)      3 000 € HT 
         Visibilité dans l'espace Carré Business     
         Mise à disposition de vos plaquettes et goodies     
         Votre logo sur les supports présentant le Carré Business (print et web)    
 

       PUBLICITÉ
       • Votre logo sur le plan de l'événement          500 € HT 
     
      • Tour de cou officiel (en exclusivité)      2 200 € HT 
     
      • Votre encart publicitaire dans le Catalogue officiel :     
 4e de couverture               1 700 € HT 
 2e / 3e de couverture               1 500 € HT 
 1 pleine page               1 100 € HT 
 1/2 page                 600 € HT

Inscription & réservation en ligne sur
www.shippingdays.com            
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+33(0) 5 46 28 97 70 • contact@shippingdays.com

Xavier ROQUEL 

   

Organisation Générale  
& Partenariats

Pauline DE LA IGLESIA

Relations Commerciales  
& Communication

Sophie DESVIGNES
 

 

 
Responsable Technique 

& Logistique

organisé par 
É V É N E M E N T S

Atlantika
Pour des événements réussis !



Devenez PARTENAIRE DE 

SHIPPING DAYS
 

 
       Présence

 • Stand équipé de 12 m2 (4 x 3 m)      
 (Cloisons, moquette, enseigne, électricité, mobilier)      
      
 • Stand équipé de 18 m2 (6 x 3 m)      
 (Cloisons, moquette, enseigne, électricité, mobilier)      

       VISIBILITÉ  
     
 • Logo sur tous supports de communication papier
      
 • Catalogue officiel papier et web (logo et fiche société)       
 
 • Intervention au sein de la Conférence d'ouverture       
   
 • Logo sur le plan de l'événement       
  

        WEB
    
 • Votre logo en page d'accueil du site web         
   
 • Une newsletter personnalisée      
      
 • Votre logo parmi les partenaires sur les newsletters      
     

       ACCÈS

 • 6 Badges + 20 Pass Participants      
   incluant l'accès au Salon / aux Conférences / au Carré Business /      
   aux 2 Accueils Café / à l'Afterwork et à l'accès à l'application 
   de Networking   
       
 • 10 Badges + 20 Pass Participants       
   incluant l'accès au Salon / aux Conférences / au Carré Business /      
   aux 2 Accueils Café / à l'Afterwork et à l'accès à l'application 
   de Networking      

SILVER 
7000 € HT

GOLD 
12000 € HT

 Pour toute information : contact@shippingdays.com


