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International 
Asparagus Days 
29 et 30 octobre 2019 - ANGERS!



Gagnez en visibilité avant et pendant l’événement ! 

-> Votre logo :
 
 sur le catalogue des IAD 
 sur le site internet : www.asparagusdays.com 

-> Une présentation de vos produits lors d’une conférence 
(15min) dans un espace dédié sur le salon (AGORA)

En tant que sponsor BRONZE, bénéficiez des 
privilèges suivants !  

1 place offerte pour la soirée de gala
1 visibilité privilégiée pendant la soirée de gala
1 accès au parking VIP 
1 accès à la salle presse VIP pour 2 personnes 

Gagnez en visibilité avant et pendant 
l’événement ! 

-> Votre présence à l’entrée du salon : affiche, flamme, kakémono, 
distribution de sacs ou goodies… 
(création, fabrication et impression à votre charge) 

-> Votre logo :

 sur le catalogue des IAD 
 dans les salles de conférences 
 sur le site internet : www.asparagusdays.com 
 sur la newsletter (bannière) de lancement des inscriptions 
visite    visiteurs
 à l’entrée des visites techniques 

           
-> Votre flyer ou document publicitaire :
dans le dossier remis aux participants des conférences

-> Une présentation de vos produits lors d’une conférence 
(30min) dans un espace dédié sur le salon (AGORA)

En tant que sponsor GOLD, bénéficiez des 
privilèges suivants !  

1 priorité dans le choix d’emplacement de stand
2 places pour participer aux visites techniques 
3 places offertes pour la soirée de gala
1 visibilité privilégiée pendant la soirée de gala
1 accès au parking VIP 
1 accès à la salle presse VIP pour 2 personnes 

OFFRE SILVER 3000 €
Gagnez en visibilité avant et pendant l’événement ! 

-> Votre logo :

 sur le catalogue des IAD 
 dans les salles de conférences 
 sur le site internet : www.asparagusdays.com 

-> Votre flyer ou document publicitaire :
dans le dossier remis aux participants des conférences

-> Une présentation de vos produits lors d’une conférence 
(20min) dans un espace dédié sur le salon (AGORA)

En tant que sponsor SILVER, bénéficiez des privilèges 
suivants !  

2 places offertes pour la soirée de gala
1 visibilité privilégiée pendant la soirée de gala
1 accès au parking VIP 
1 accès à la salle presse VIP pour 2 personnes 

OFFRE BRONZE 2000 €

OFFRE GOLD        5000 €

Contact : 
Parc des Expositions – Route de Paris – 49 044 Angers cedex 01

Morgane SAGLIO – morgane.saglio@destination-angers.com – 02 41 93 40 54
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