3ème Colloque Solaire Thermodynamique
3rd National Conference on CSP

Mardi 19 Novembre 2013

Grand amphithéâtre de la MGEN, Paris 15e

DEVENEZ SPONSOR DE L’ÉVÈNEMENT
Le Syndicat des énergies renouvelables et sa commission solaire thermodynamique (CSP) tiendront la 3ème édition de
leur colloque le 19 novembre 2013 à Paris.
Au moment où les discussions sur le futur appel d’offre de la CRE auront lieu et alors que de nombreux programmes ambitieux
donnent la priorité au solaire thermodynamique, cette demi-journée permettra de débattre sur la place de la filière dans la future
politique énergétique nationale et de présenter l’offre française et ses développements technologiques aux représentants des
différents pays invités, parmi lesquels l’Arabie Saoudite, les Emirats-Arabes-Unis, le Maroc, la Tunisie, la Turquie.
Ce colloque, où près de 250 participants sont attendus, rassemblera à sa tribune les principaux acteurs de la filière française :
responsables politiques, administrations, entreprises, investisseurs.
Afin de financer cet évènement, le SER recherche des sponsors. Trois niveaux de soutien sont proposés : Silver ,
Gold, et Platinum pour sponsoriser le colloque.

Vous trouverez le détail des tarifs et des prestations proposées ci-dessous :
SILVER
PRESTATIONS
(2 500 € HT)
Nombre d’invitations au colloque (valeur unitaire : 100 € HT)
Présence de votre logo sur le site internet du colloque avec
lien actif vers le site de votre entreprise
Présence de votre logo sur le programme et le trombinoscope des
intervenants
Présence de votre logo sur la slide d’ouverture du colloque
Présence de votre logo à l’entrée de la salle, sur scène et lors du
cocktail
Présence sur site d’une documentation papier de votre entreprise
Remerciements lors du discours d’ouverture
Présence de votre logo dans les annonces presse

GOLD
(4 000 € HT)

PLATINUM
(6 000 € HT)
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Présence de votre logo sur les campagnes d’emailing (7 000 destinataires)

Si vous êtes intéressé par l’un de ces niveaux de soutien,
merci de nous en informer par mail à l’adresse suivante : cyril.carabot@enr.fr
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