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AVANTAGES
Entrepreneur
VIP DIAMANT

 Tickets VIP DIAMANT, accès à toutes les 
activités (Conférence & Cérémonie des 
Awards: Max. 10 P.)

 Accès en loge VIP (Déjeuner privé)
 01 Stand d’Exposition décoré de 9M² 
 Logo sur la toile de fond et sur tous les badges
 Insertion du Logo sur une page entière du 

magazine de l’évènement
 Disposition de votre Rollup dans la salle de 

conférence et cérémonie des Awards à 30% 
 Logo + Page(12 mois) sur le site web du projet
 Présentation de l'entreprise lors de la 

conférence de presse et échange avec 
Médias ( 14 déc. )

 Logo et publicité sur toutes les pages réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, etc…) 

 invité spéciale durant un show télévisé
 Discours en Direct/ présentation sur Scène 

durant la Conférence (10mins)
 Photos Professionnelles sur scène & du stand 

d’expo
 Vidéo professionnelle de votre discours sur 

scène fournie après l’évènement.
 Accès VIP à toutes les loges Business réservé 

aux B2B, B2C, B2G exclusifs. 
 03 copies signées du Magazine The Returnees

– The RETMAG 2019!
 Sac souvenirs The Returnees!

 Tickets VIP OR, accès à toutes les activités 
(Conférence & Cérémonie des Awards: 
Max. 5 P.)

 Accès en loge VIP (Déjeuner privé)
 01 Stand d’Exposition décoré de 9M² 
 Logo sur la toile de fond de l’évènement
 Insertion du Logo et publicité sur une ½ page 

du magazine de l’évènement
 Logo + Page(8 mois) sur le site web du projet
 Présentation de l’entreprise lors de la 

conférence de presse et échange avec 
Médias ( 14 déc. )

 Logo et publicité sur toutes les pages réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, etc…)

 Un entretien individuel le jour de 
l'événement. 

 Discours en Direct/ présentation sur Scène 
durant la Conférence (05 mins)

 Photos Professionnelles sur scène & du stand 
d’expo

 Accès VIP à toutes les loges Business réservé 
aux B2B, B2C, B2G exclusifs. 

 02 copies signées du Magazine The 
Returnees – The RETMAG 2019! 

 Sac souvenirs The Returnees!

 Tickets ARGENT, accès à toutes les activités 
(Conférence & Cérémonie des Awards: 
Max. 3 P.)

 Accès en loge VIP (Déjeuner privé)
 01 Stand d’Exposition décoré de 9M² 
 Logo sur la toile de fond de l’évènement
 Insertion du Logo et publicité sur une ½ page 

du magazine de l’évènement
 Logo + Page(4 mois) sur le site web du projet
 Présentation de l’entreprise lors de la 

conférence de presse et échange avec 
Médias ( 14 déc. )

 Logo et publicité sur toutes les pages réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, etc…)

 Discours en Direct/ présentation sur Scène 
durant la Conférence (05 mins)

 Photos Professionnelles du stand d’expo
 Accès VIP à toutes les loges Business réservé 

aux B2B, B2C, B2G exclusifs.
 01 copie signée du Magazine The Returnees

– The RETMAG 2019! 
 Sac souvenirs The Returnees!
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