L’exposition OPTIQUE
Le congrès OPTIQUE Nice 2022 qui se déroule du lundi 04 au vendredi 08 juillet 2022 met en place pour les industriels
de l’optique photonique un espace d’exposition professionnel et convivial au cœur du congrès, dans un lieu unique avec
les rendez-vous des pauses café du congrès aux portes des amphithéâtres.
Une offre sponsoring est proposée pour mettre en visibilité votre entreprise au sein du congrès. Cette offre peut être
couplée à la location d'un stand avec le PACK GOLD.

OFFRE STAND ESPACE COLLECTIF OUVERT
✓ Une location d’un stand Espace collectif ouvert
✓ Un badge exposant offert pour une personne.
✓ Un badge Exposant offert pour une deuxième personne pour les sociétés "Membre collectif" de la SFO
(*) Un badge Exposant comprends le diner de GALA, 8 pauses-cafés, 3 déjeuners dont un avec dégustation des
produits régionaux.
OFFRE SILVER SPONSORING
✓ Logo de votre société sur l'espace Sponsors du site OPTIQUE Nice
✓ Un lien du site de votre société accessible à travers le site du congrès
✓ Une planche publicitaire qui annonce les sessions du grand Amphithéâtre VERNASSA
✓ Un document pdf à de présentation de votre société et/ou de vos produits à inclure dans l'espace des programmes
disponible pour tous les congressistes
PACK GOLD Start-up
✓ Une belle visibilité de votre entreprise sur le lieu des pauses-cafés (un kakémono de votre entreprise ou un support
publicitaire équivalent
✓ SILVER SPONSORING
✓ STAND Espace Collectif Ouvert
LES STANDS START-UP
Un stand Espace Collectif Ouvert comprend
✓ Un mange-debout et deux tabourets placés au sein d'un espace collectif et ouvert
✓ Un espace pour un kakémono de votre entreprise
✓ Wifi, haut débit en fibre optique.

Contact exposition & sponsoring
Florence Haddouche
sfo.info@institutoptique.fr
T : 01 64 53 31 91

ET DAS IMPORTANTES
Exposition & Sponsoring
Stand Espace Collectif Ouvert
Silver Sponsoring
Pack Gold
Exposant supplémentaire

Les tarifs
Montant HT
TVA
1 200 € 240 €
600€ 120 €
1500 € 300 €
350 €
70 €

TTC
1 440 €
720 €
1 800 €
420 €

VOTRE INSCRIPTION EST CONFIRMEE DES RECEPTION DE VOTRE REGLEMENT

Contact exposition & sponsoring
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