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Un événement

www.talentsfortheplanet.fr

Sous le haut patronage

http://www.talentsfortheplanet.fr/


La transformation écologique et sociétale est au cœur de votre stratégie ?
Vous souhaitez vous positionner comme chef de file de la transition écologique et sociétale et vous êtes convaincu que la formation et les compétences sont des
leviers clés de la transition ?
Incarnez le leadership dans votre secteur en vous présentant comme acteur engagé dans la transition écologique et sociétale !
Impulsez les transformations, communiquez sur vos métiers et vos actions, et sourcez les talents !
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L’offre AMBASSADEUR
Mercredi 22 Mars 2023 • Parc Floral de Paris

➢ Stand équipé éco-responsable au cœur de votre secteur (27m² env.)
➢ Mobilier en bois éco-responsable (2 banques d’accueil, 4 tables ou mange-debout, 8 chaises, 2 à 4 poufs, 1 écran)
➢ Signalétique et boitier électrique 3kw.
➢ Accueil d’animations et d’acteurs de votre écosystème sur votre stand (start-ups, associations, …)
➢ Espace de prises de parole sur votre stand
➢ Accès VIP pour networking BtoB

➢ Visibilité maximale (conférences et contenu)
➢ Une intervention en conférence** panel Talents For The Planet, sectorielle ou transverse OU 1 atelier dédié

➢ Accompagnement de votre équipe dans la préparation au salon
➢ 2 comités de pilotage (Novembre 22 et Mars 23)

➢ Dépôt des offres d’emploi sur le jobboard Talents For The Planet
➢ Communication digitale et print exceptionnelle

➢ Votre logo sur la home page du site internet, sur tous les supports de communication online, sur l’affichage métro, dans le Guide Officiel 
du Salon, et sur l’ensemble des prints

➢ Un éditorial dans la newsletter Talents For The Planet, et des relais sur tous les réseaux sociaux
➢ Le référencement de votre structure sur le site internet et dans le Guide Officiel du Salon

➢ Le +
➢ 2 mois d’abonnement gratuit au fil d’information spécialisé AEF info Développement Durable ***

6 050 €HT + Frais de dossiers*

Offre Ambassadeur  : 15 000 €HT
Frais de dossiers inclus *

Nouveau ! Les Trophées Talents For The Planet : contactez-nous pour en savoir plus !

* Assurances, déclaration préfecture, autres frais administratifs et logistiques,. Boitier électrique 3kw non inclus : + 370 €HT
** Conférence : contenu et temps de parole à définir avec Talents For The Planet
*** Service destiné aux organisations professionnelles, jusqu’à 3 personnes bénéficiaires par organisation



Vous observez l’impact de la transition écologique et sociétale sur vos métiers ?
Vous avez besoin de talents pour porter votre transition écologique, vous souhaitez rencontrer d’autres acteurs de votre secteur sur cette thématique ?
Positionnez-vous comme un acteur engagé de la transition écologique et sociétale, témoignez de l’évolution de vos métiers et des nouvelles compétences associées, et
recrutez de nouveaux collaborateurs.
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L’offre ENTREPRISE
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ESSENTIEL

➢ Espace de 9m² clé en main Incluant 
signalétique, wifi, cloison de fond, 1 mange-
debout et 2 tabourets 

➢ Accès à l’Espace VIP BtoB
➢ Communication Partenaire : Référencement 

sur le site internet et dans la signalétique du 
salon + votre logo sur la page Partenaires 
du site internet + visibilité sur les RS 

➢ Dépôt des offres sur le Job board

ENGAGE PREMIUM

➢ Espace de 12m² clé en main            Incluant 
signalétique, wifi, cloison de fond, 1 banque 
d’accueil, 2 tabourets hauts, 1 table, 2 
chaises

➢ Accès à l’Espace VIP BtoB
➢ Communication  Partenaire : Référencement 

sur le site internet et dans la signalétique du 
salon + votre logo sur la page Partenaires du 
site internet + visibilité sur les RS

➢ Dépôt des offres sur le Job board

➢ Espace de 18m² clé en main             Incluant 
signalétique, wifi, cloison de fond, 1 banque 
d’accueil, 2 tabourets hauts, 2 tables, 4 
chaises

➢ Accès à l’Espace VIP BtoB
➢ Focus Partenaire sur une Newsletter               

et sur les RS
➢ Une intervention** en Table Ronde
➢ Communication  Partenaire : Référencement 

sur le site internet et dans la signalétique du 
salon + votre logo sur la page Partenaires du 
site internet + visibilité sur les RS

➢ Dépôt des offres sur le Job board

Nouveau ! : Les Trophées Talents For The Planet : contactez-nous pour en savoir plus !
* Assurances, déclaration préfecture, autres frais administratifs et logistiques. Boitier électrique 3kw non inclus : + 370 €HT
** Sous réserve de disponibilité, contenu à valider avec Talents For The Planet
*** Service destiné aux organisations professionnelles, jusqu’à 3 personnes bénéficiaires par organisation

Inclus dans tous les Packs : 2 mois d’abonnement gratuit au fil d’information spécialisé AEF info Développement Durable ***

Option : Atelier solution** dédié de 45 min format études de cas et solutions [+ 1 300 €HT]

M² supplémentaire : sur devis 

Total 3 650 €HT
Frais de dossiers inclus* (450 €HT)

Total 4 450 €HT
Frais de dossiers inclus* (450 €HT)

Total 6 500 €HT
Frais de dossiers inclus* (450 €HT)
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Offres start-ups, associations, indépendants


