Dossier de sponsoring 2020

UN ÉVÉNEMENT DE PROSPECTIVE

Le Forum économique est devenu, au fil des éditions, l’événement économique
incontournable de la rentrée toulousaine. Nous l’avons pensé comme un véritable
laboratoire d’idées et un outil de prospective à destination des décideurs et des
entrepreneurs du territoire.
Mais c’est aussi un moment de rassemblement de l’écosystème local. Donner la
parole, partager les expériences et faire échanger ensemble entrepreneurs,
économistes, philosophes, professeurs, responsables publics permet de faire naitre
des idées pour développer et dynamiser nos entreprises mais aussi débattre et
échanger sur l’avenir de notre territoire. Toutes ces idées, peuvent ensuite être
transformées en actions concrètes par le biais de la CCI et appliquées dans nos
entreprises.
Philippe Robardey, Président de la CCI de Toulouse

FOCUS SUR L’EDITION 2020
Le Forum Economique 2020 se déplace dans les territoires :
Mardi 3 Novembre
1 site central : Palais consulaire ou TBS
3 sites périphériques : Revel / Saint-Gaudens / Fronton /

Format des conférences et présentations
Un format phygital permettra à un plus grand nombre d’entreprises de participer à
l’événement. Sur chaque site, en live et en streaming, les participants pourront assister à des
pitchs, conférences et key notes de qualité. Des animations et outils digitaux le Jour-J
favoriseront une interaction avec le public « réel » et « virtuel » et les conférenciers.

Modèle économique
Dans un contexte budgétaire contraint, la CCI de Toulouse a choisi de maintenir l’événement à
son niveau d’excellence et de rayonnement. C’est pourquoi l’événement est désormais ouvert
à la contribution de sponsors. Pour une visibilité optimale, un maximum de six sponsors sera
requis.

IMAGES - RETOUR SUR L’EDITION 2019

PROPOSITION DE VISIBILITE – PACK STANDARD
En amont du Forum Economique de Toulouse :
• Votre logo sur le Save The Date et l’invitation
• Communiqué de presse avec mention de notre partenariat
• Magazine DICCIT (42 000 exemplaires) : votre interview dans le magazine
d’octobre 2020 (bouclage 15 septembre 2020)
• Newsletter DICCIT News (9 000 abonnés) : plusieurs articles et invitations
seront diffusés entre juin et octobre 2020
• Votre logo sur le site internet de live/replay du forum éco

PROPOSITION DE VISIBILITE (SUITE) – PACK STANDARD
Le jour du Forum Economique de Toulouse :

•

Votre présentation dans le programme via un édito

•

Votre logo sur l’ensemble de la signalétique de l’événement

•

Votre vidéo de présentation sur les écrans de chaque site

•

Votre stand dans l’espace accueil de chaque site

•

Un remerciement dédié sur scène lors de la clôture de l’événement

TARIFS 2020
10 000 EUROS HT
•

PACK STANDARD

20 000 EUROS HT
•

PACK STANDARD + Possibilité de prise de parole sur scène

Marie FABRE
Responsable Communication et Marketing
CCI Toulouse Haute-Garonne
m.fabre@toulouse.cci.fr
06 32 80 91 24

www.toulouse.cci.fr
#forumeco31

