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Logotez les éléments clés de la Convention USF

Tote-bags avec logo exposant + logo USF (réalisées par l’USF) - Option n°1 6 200 €

Tote-bags réalisés par vos soins avec logo exposant + logo USF (à fournir par l’exposant en fonction 
du nombre d’inscrits – soumis à validation de l’USF) - Option n°2 3 200 €

Blocs A5 encartés dans les tote-bags (à fournir par l’exposant en fonction du nombre d’inscrits) 2 100 €

Stylos encartés dans les Tote-bags (à fournir par l’exposant en fonction du nombre d’inscrits) 1 100 €

Cordons de badges siglés avec logo exposant + logo USF (réalisés par l'USF) 4 800 €

Bouteilles d'eau avec logo 6 200 € (4 000 bouteilles)

Parrainez les moments forts

Sponsoring exclusif Pauses permanentes sur les 2 jours (visibilité de votre logo sur les buffets, 
annonce micro) - selon détails & prestations 2 000 €

Personnalisation des Box-déjeuner (mention « Bon appétit de la part de… » + logo) – Texte à valider 
avec l’USF 6 200 €

Sponsoring exclusif Apéritif animé (logo sur kakemono USF, annonce micro) - selon détails & 
prestations 5 000 €

Sponsoring exclusif Lounge (annonce micro, animateur) - selon détails & prestations 5 000 €

Dîner

Sponsoring exclusif Dîner (logo sur menus, annonce micro) - selon détails & prestations 8 000 €

Réservation et privatisation d’une table au dîner USF indiquée par une signalétique (logo exposant) 1 000 €

TARIFS SPONSORING
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Animations
Animation Zen pour les visiteurs en échange de remise de fiches contacts (2 masseurs aux couleurs de 

l’exposant) 3 000 €

Plot animation gourmande (barbe à papa, smoothie, guimauve, fontaine chocolat, fromage, pop-corn, crêpe…) –
Prestation à fournir par l’exposant 2 000 €

Loterie sur le stand USF (sur les deux jours) 3 000 €

Soyez visible dans les Médias

Page de Publicité dans le magazine USF : « USF Mag »
4 000 € (pleine page) 

2 000 € (demi- page)

Bannière emailings Convention USF 2022
4 000 € (la totalité et l’exclusivité)

900 € (à l’unité)

Partage de stand

Partage de stand (limité à 1 partage par package)
Visibilité dans catalogue exposants sur site et en ligne + 2 entrées offertes par jour 2 600 €

Flyers

Distribution de flyers uniquement par les hôtesses USF dans les allées de l’exposition 2 000 €

Mise à disposition de votre flyer en libre service à l’accueil (2 jours) 1 500 €

Distribution de flyers uniquement par les hôtesses USF devant l’auditorium (2 matinées) 1 500 €

Insertion flyers dans les Tote-bags (à fournir par l’exposant en fonction du nombre d’inscrits) 1 500 €

Insertion flyers dans les Tote-bags (à fournir par l’exposant en fonction du nombre d’inscrits) et disponible sur le 
stand USF (2 jours) 2 000 €
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Mettez-vous en avant

Réservation de salle pour entretien privé (la demi-journée) A déterminer sur demande

Sponsor spécial : Proposez vos idées (voir suggestions et tarifs) – ex : Lingettes rafraichissantes, 
Animation Vélo Smoothie, … À déterminer sur demande

Promotion de votre jeu concours (annonces micro) 1 200 €

SIGNALETIQUE

Signalétique au sol : Paire de pas dans les allées de l’exposition à fournir par l’exposant 1 000 €

Personnalisation signalétique Centre de Congrès de Lyon À déterminer sur demande

Aménagement signalétique supplémentaire sur stand (enseigne haute, signalétique suspendue, …) –
selon accord Centre de Congrès 2 200 €

Kakémono personnalisé (à fournir par l’exposant) à disposer dans les allées selon implantation de 
l’exposition – quantité limitée à 3 kakémonos 1 300 €

ATELIERS

Ateliers : Captation vidéo de votre intervention/présentation A déterminer sur demande

Atelier supplémentaire (quantité limitée à 2 ateliers maximum) 3 100 €
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OUTILS DE COMMUNICATION – SPONSORING
Tote-bags

Blocs A5

Stylos

Cordons de badge

Bouteilles d’eau

Sponsor Apéritif Animé

Sponsor Dîner

Sponsor Party USF

Annonces Pauses

Animations

Zoom dans nos films Achat d’espace dans 
l’USF Mag

Communication dans la 
presse

Mise en avant dans le 
catalogue Exposants

Focus dans l’USF Mag
spécial Convention

Bannières dans les 
emailings Convention

Mise en avant de vos 
solutions dans les Ateliers

Salles de RDV en face à face

Jeu concours

Annonces micro
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Box déjeuner

Flyers

Signalétique

Partage de stand

Liste non exhaustive, proposez 
des idées !
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