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BOOK 
SPONSORING

EN PARTENARIAT AVECORGANISÉ PAR



Créé en 1994, labellisée pôle de compétitivité en 2005, 
Cosmetic Valley est aujourd’hui le premier réseau mondial de 
la filière 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, perfor-
mance, sécurité des produits et respect de l’environnement. 

Il mobilise un réseau de 3 200 entreprises dont 85 % de 
TPE-PME et une centaine de grandes marques. Cet écosys-
tème unique est aussi le premier réseau pour la recherche en 
cosmétologie. À l’instar des grands clusters qui tirent leurs 
performances de leur capacité à mettre la science et les uni-
versités au cœur même de leurs réseaux, Cosmetic Valley 
impulse une dynamique de recherche en cosmétique sur  
le plan national et européen.

À PROPOS 
DE COSMETIC VALLEY

Les congrès Cosmetic Valley sont un outil exception-
nel de communication scientifique et de formation qui 
permettent de conforter le leadership de la France 
dans l’industrie parfumerie-cosmétique. Leur force 
tient notamment à leurs comités scientifiques, compo-
sés d’experts de la filière, industriels et chercheurs, qui 
mettent en exergue les grands enjeux afin de répondre 
aux attentes des professionnels et faciliter leur montée 
en compétences. 

Sponsoriser l’événement est une opportunité unique 
de visibilité et de valorisation de votre expertise senso-
rielle auprès de la filière.

POURQUOI SPONSORISER 
LE CONGRÈS SENSORY ?

Pour plus d’informations :
WWW.COSMETIC-VALLEY.COM



LES PACKS

À LA CARTE
SPONSORING

CORDON / BADGE
Les cordons pour badges, 

imprimés avec le nom 
et le logo de votre entreprise, 

portés par les participants 
pendant le congrès. 

2 000 € HT

GOODIES
Distribution d’objets 

promotionnels de votre choix 
aux participants 
lors du congrès. 

1 500 € HT

SAC CONGRESSISTE
Les porte-documents sont l’un 
des moyens de communication 

les plus efficaces. 

Choisis et fabriqués avec soin, 
ils vous offrent une excellente 

visibilité pendant l’événement et 
peuvent être réutilisés par les 

participants pour un usage futur. 

3 000 € HT

PACK DIAMANT
Valable pour 2 éditions 

du congrès Sensory 
(2023 & 2025)

PACK GOLD
Valable pour 1 édition 
du congrès Sensory 

(2023)

PACK SILVER
Valable pour 1 édition 
du congrès Sensory 

(2023)

Logo et lien de votre site internet 
sur tous les supports de communication 
du congrès

2 entrées congressistes

Logo et bannière sur la plateforme 
de streaming

1 kakémono dans la salle de conférences -

1 page de publicité dans le Book Abstracts,  
remis à tous les participants -

1 prise de parole (durée : 2 minutes) -

1 corner d’exposition -

Distribution de goodies 
(conception et livraison à votre charge) - -

1 post dédié sur les réseaux sociaux 
de Cosmetic Valley 
(60 000 abonnés sur LinkedIn)

- -

9 000 € HT 5 000 € HT 3 000 € HT

Les offres de sponsoring ci-dessous vous offrent une visibilité exclusive. 
Les frais de conception et la livraison restent à votre charge.

À noter que la participation attendue pour cette édition est de 150 congressistes.



WWW.CONGRES-SENSORY.COM

Fanny Veau
 02 37 21 83 48

 fveau@cosmetic-valley.com

Sophia Bourdon
 02 37 21 68 50

 sbourdon@cosmetic-valley.com

CONTACTEZ-NOUS !
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