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// PACK DIGITAL : ciblez toutes les catégories de population en amont et pendant le salon

Application mobile Eurosatory 2018 : une page de publicité sur la page d’accueil de l’application mobile à son ouverture
Site web Eurosatory 2018 : un logo ou pavé (statique) en home page + un logo ou pavé (statique) sur la page Informations

> 20 000 € HT - Détail des offres en page 3 

// PACK TITRES D’ACCÈS AU SALON : 
le produit préféré des exposants

Badges : votre logo sur les badges exposants et visiteurs
Tours de cou : votre logo sur les cordons porte-badges

// PACK VISITEURS : ciblez les visiteurs du salon

Guide Visiteurs :
• Votre logo société en tête et pied de page du Guide, sur les pages intérieures
• 1 page de publicité (A4) en positionnement préférentiel dans le Guide (4ème de couverture)

Sac officiel du salon : le droit de diffuser aux visiteurs et exposants, dès l’entrée du salon, un sac personnalisé 
au logo de votre société

Plan du salon : votre logo société avec indication de votre N° de stand :
• Sur les 20 plans du salon disposés sur site à l’intérieur et à l’extérieur des halls
• Sur les plans du Guide Visiteurs distribué à 40 000 exemplaires

> 20 000 € HT - Détail des offres en page 3

 

 

LES PACKS :
VISIBILITÉ MAXIMALE !

> 50 000 € HT - Détail des offres en page 4

// PACK SIGNALÉTIQUE

Signalétique haute : votre logo et numéro de stand sur
la signalétique du salon
Dalles au sol : votre logo société et numéro de stand
sur 20 dalles posées au sol

Offre réservée à 3 sponsors maximum : 1 par Hall

> 20 000 € HT / sponsor - Détail des offres en page 4

Nos offres de sponsoring sont disponibles à l’unité ou bien, si vous souhaitez accroître 
encore plus votre visibilité, sous forme d’offres groupées avec un tarif préférentiel.

Pour réserver une offre, contacter le service Support Exposants :
Josiane Di Santo : +33 1 44 14 51 55 - hotline@eurosatory.com

// PACK EXCLUSIF « Lounge Délégations Officielles »

Nous vous proposons d’être le sponsor unique de cet espace privé « Lounge Délégations Officielles », situé  dans 
le Hall 5B du salon Eurosatory, spécifiquement réservé à l’accueil des Délégations Internationales Défense et 
Sécurité présentes sur le salon. Que ce soit pour un déjeuner (2 services le midi) ou dans le cadre des 
rendez-vous qui se déroulent tout au long du salon, ce sont plus de 1 000 VIP et leurs invités venant du monde 
entier (96 pays représentés par les Délégations en 2016) qui fréquentent en permanence cet espace pendant les 
5 jours du salon.

Pour en savoir plus sur cette offre Nouvelle et Exclusive, nous contacter aux coordoonnées ci-après.

NEW
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// OFFRE DIGITALE : soyez visible avant, pendant et après le salon !

Application mobile - offre ouverte à un seul sponsor
Plus de 90 000 pages vues soit 15 000 consultations et 4 000 téléchargements.
La possibilité de mettre une page de pub sur la page d’accueil de l’application à son ouverture.
Disponible 1 mois avant le salon pendant et après l’événement

> Exclusif : 10 000 € HT 

// OFFRE VISITEUR : ciblez une population spécifique !

Guide Visiteurs - offre ouverte à un seul sponsor
40 000 exemplaires distribués pendant le salon
• Votre logo société en tête et pied de page du document sur les pages intérieures
• 1 page de pub (A4) en positionnement préférentiel (4ème de couverture)

Deadline de réservation : mars 2018

> Exclusif : 8 000 € HT

 

 

LES OFFRES
EN INDIVIDUEL

Site web - chaque offre est ouverte à un seul sponsor
- Home page - 1 million de pages vues
  Une bannière, un logo ou pavé (statique) en home page
  Disponible 6 mois avant le salon et pendant l’événement

- Une bannière, un logo ou pavé (statique) sur la page intérieure la plus visitée.
  Disponible plusieurs mois avant le salon et pendant l’événement.

- Pré-enregistrement visiteurs - 57 000 visiteurs dont 80 % en pré-enregistrement
  Votre logo sur le formulaire de pré-enregistrement. 
  Formulaire de pré-enregistrement disponible à partir d’octobre 2017
  Deadline de réservation : octobre 2017

> Exclusif : 10 000 € HT 

> Exclusif : 5 000 € HT 

> Exclusif : 10 000 € HT 

Plan de l’exposition - Offre réservée à 10 sponsors maximum 
Votre logo société avec indication de votre N° de stand : 
• Sur les 20 plans du salon disposés sur site à l’intérieur et à l’extérieur des halls,
• Sur les plans du Guide Visiteurs distribué à 40 000 exemplaires. 

Deadline de réservation : mars 2018

> 3 000 € HT / sponsor

Sac officiel du salon - offre ouverte à un seul sponsor
Le droit de diffuser aux visiteurs et exposants un sac personnalisé au logo de votre société.
Fourniture des 50 000 sacs par le sponsor. 
Mise à disposition des sacs par l’organisateur aux points d’accès du salon : Hall 6, Hall 5A et Hall 5B 

Dealdline de réservation : février 2018 

> Exclusif : 15 000 € HT

NEW

NEW

NEW
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 // OFFRE SIGNALÉTIQUE : optimisez votre visibilité sur site !

Signalétique haute
Votre logo et numéro de stand sur la signalétique générale du salon.
Hall 6 ou Hall 5A : 40 points par hall 
Hall 5B : 20 points
Format : H 40 cm x L 150 cm
Offre ouverte à 3 sponsors maximum : 1 par Hall
Deadline de réservation : avril 2018

> 15 000 € HT / sponsor 

// OFFRE TITRES D’ACCÈS ET PASS OFFICIELS DU SALON

Votre logo sur les badges exposants et visiteurs
40 000 badges produits par l’organisateur
Deadline de réservation : mars 2018
Offre ouverte à un seul sponsor

> Exclusif : 30 000 € HT

 

 

Dalles au sol
Votre logo société et numéro de stand sur 20 dalles posées au sol
Dimensions : 50 x50 cm
Offre ouverte à 3 sponsors maximum : 1 par Hall
Deadline de réservation : avril 2018

> 8 000 € HT / sponsor 

Totem 4 faces
3 Totems sur lesquels sont imprimées les informations suivantes : 
Logos, numéro de stand, texte. Totems disposés aux points d’accès 
principaux du salon : DO et VIP, visiteurs et zones de passage entre les 
espaces intérieurs et extérieurs du salon. 4 faces identiques. 
Dimensions : 300x100 cm
Offre ouverte à 3 sponsors maximum : 1 par Hall
Deadline de réservation : avril 2018

> 4 000 € HT / sponsor 

Votre logo sur les tours de cou
40 000 cordons dont la production et la livraison sur site sont assurées par le sponsor.
Deadline de réservation : fin février 2018
Offre ouverte à un seul sponsor

> Exclusif : 25 000 € HT

Pour réserver une offre, contacter le service 
Support Exposants :
Josiane Di Santo : +33 1 44 14 51 55 - hotline@eurosatory.com
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En tant qu’exposant, vous avez droit à une insertion gratuite dans le catalogue officiel du salon (offre comprise dans 
les droits d’inscription incluant : descriptif, coordonnées, produits, n° de stand).

Si vous souhaitez optimiser la visibilité de votre entreprise, nous vous proposons les produits suivants :  

 

 

PUBLICITÉ DANS LE 
CATALOGUE OFFICIEL 

DU SALON

distribué à 
15 000 

exemplaires
Format A4

Publicité éditoriale, logo et photos produits

Votre logo société intégré dans différentes sections du catalogue : 

• Dans les fiches alphabétiques des exposants (print et online)   
• Dans l’index alphabétique des exposants (print)
• Dans l’index des exposants par pays (print)  
• Dans l’index des exposants par produits et services (print)  

 

500 € HT
400 € HT
400 € HT
400 € HT

Prix unitaire

Pour réserver une offre, contacter le service Support Exposants :
Josiane Di Santo : +33 1 44 14 51 55 - hotline@eurosatory.com

 
Photo ou texte supplémentaire
(3 premières photos et texte gratuits)

Ligne de texte supplémentaire 
1 ligne = 35 signes ou espaces 
en Français et/ou Anglais
(7 lignes de texte gratuites) 

Rubrique supplémentaire
(7 rubriques gratuites)

1 logo quadri dans votre fiche 
société

30 € HT

30 € HT

500 € HT...............

.............

.......................

............. 480 € HT

Prix unitaire
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 Le nom de votre société en ROUGE et GRAS dans les pages suivantes : 

• Dans l’index alphabétique des exposants (print)
• Dans l’index des exposants par produits et services (print) 
• Dans l’index des exposants par pays (print)

 

 

Mise en avant du nom de votre société dans les index

Les packs logo

FORFAIT LOGO/PUB : 2 400 € HT (Remise -15 %)
1 logo quadri dans le répertoire alphabétique des exposants (print et online)
+ 1/2 page quadri 

FORFAIT PLUS LOGOS : 1 050 € HT (Remise - 20 %)
1 logo quadri dans le répertoire alphabétique des exposants (print et online)
+ 1 logo quadri dans l'index alphabétique des exposants (print)
+ 1 logo quadri dans l'index des exposants par pays (print)

FORFAIT VISIBILITÉ MAXIMALE : 4 700 € HT (Remise - 20 %)
1 Pleine page quadri
+ 1 logo quadri dans le répertoire alphabétique des exposants (print et online)
+ 1 logo quadri dans l'index alphabétique des exposants (print)
+ 1 logo quadri dans l'index des exposants par pays (print)

Catalogue en ligne

27 000 visites sur la semaine du salon
Logo ou bandeau statique sur la page d’accueil du catalogue en ligne 
(hors version application mobile)
Disponible 2 mois avant le salon pendant et après l’événement
Offre ouverte à un seul sponsor

Pages de publicité dans LE CATALOGUE : 
une visibilité assurée, un des produits préférés des exposants

45 € HT
45 € HT
45 € HT

Prix unitaire

> Exclusif : 3 000 € HT

2ème  de couverture

Face Sommaire 

3ème de couverture 

Page recto face 2 de couv 

4ème de couverture

Page quadri

½ page quadri largeur

Encart Broché

Signet catalogue

9 300 € HT

4 990 € HT

8 850 € HT

6 480 € HT

10 500 € HT

4 600 € HT

2 400 € HT

9 100 € HT

7 500 € HT

NEW

Pour acheter une offre publicitaire, contacter 
notre partenaire I-Business Solutions :

Manon Cabard : +33 1 77 04 81 33 - 
m.cabard@ibusiness-solutions.fr

SPONSOR



 

PAGES DE PUBLICITÉ / LOGOS / PHOTOS PRODUITS
CONTRAINTES TECHNIQUES 

// Formats Publicités

// Formats et résolution des logos et photos produits

Logos

Fichiers format .jpg - CMJN - largeur 50 x hauteur 30 mm. 300 dpi à 100% minimum.

Fichiers format .jpg - CMJN - 300 dpi à 100% minimum.

Photos produits
 

Prévoir une marge technique. Les textes, 
photos, logos et mentions d’agences

doivent être portés à 10 mm au minimum 
à l'intérieur du bord de page.

Page  /  Encart broché
largeur 210 mm x hauteur 297 mm

+ fond perdu de 5 mm

Fichiers à fournir pour
les publicités

PDF non verrouillé en 

haute définition (300 dpi) CMJN

sans tons directs (Pantones) 

avec fonds perdus de 5 mm, 

traits de coupe, 

informations sur la page 

et polices embarquées.

Format utile, sans fond perdu

½ page
largeur 183 mm x hauteur 125 mm

Verso

Signet

+ fond perdu de 5 mm

Prévoir la perforation de 5 mm,
située à 5 mm du bord de page.

largeur 80 mm x hauteur 220 mm

Recto
NEW
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CONTACTS

// Pour réserver un pack ou une offre individuelle

Contacter Madame Josiane di Santo
• email : j.disanto@cogesevents.com
• téléphone : + 33 1 44 14 51 55

// Pour réserver une publicité dans le catalogue

Cette offre est commercialisée par notre partenaire I-Business Solutions.

Pour toute information, contacter Madame Manon Cabard, aux coordonnées suivantes :
• email : m.cabard@ibusiness-solutions.fr
• téléphone : + 33 1 77 04 81 33
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CONTACTS

// Pour réserver une insertion publicitaire dans le Show daily

Contacter Madame Joanne Singhavara  de IHS Jane’s
• email : joanne.singhavara@ihsmarkit.com 
• téléphone : +44 (0) 20 3253 2199

// Pour réserver une publicité sur les écrans TV d’Eurosatory 2018

Contacter Monsieur Tim Henderson de Smart Digital
• email : tim.henderson@smart-digital.co.uk
• téléphone : +44 (0) 20 3286 4925
                     +44 (0) 79 0606 6216


