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PA U

LES PACKAGES SPONSORING CONGRÈS DU MAÏS 2022
Tarifs produits sponsoring (Euros HT)

Contacts

s   Suzanne ROUAN - Tél. : 06 11 70 44 92 
suzanne.rouan@agpm.comCONTACTS 

s   Laëtitia LOU-POUEYOU - Tél. : 05 59 12 67 12 
laetitia.loupoueyou@agpm.com

Les offres 
« à la carte »

s  Logo sur le panneau 
« club des partenaires » 1 500 €

s  Logo sur kakémonos dans 
l’enceinte du palais des congrès 2 500 €

  (3 kakémonos de 2 m x 1 m 

fournis par l’annonceur)  
s  Logo sur le menu du dîner 

(4 logos maximum)  2 400 €

s  Distribution d’un objet 
ou document publicitaire  1 700 €

Pack « Major »
exclusif famille professionnelle 

10 000 €

Pack « Partenaire » 
4 500 €

Pour cette nouvelle édition, nous réservons des packages étudiés spécialement 
en fonction de vos besoins afin de bénéficier d’une grande visibilité.

s  1 espace d’exposition de 15 m2

s   Une brève située sur la page programme 
de notre site internet avec lien direct vers 
votre site internet 

s  Mise à disposition d’un document de la société 
et/ou d’un objet publicitaire fourni par vos soins 
sur l’espace d’exposition et à l’entrée des 
conférences

s  10 badges congressistes (accès aux 
conférences et restauration)

s  Affichage de votre logo :
 -  Sur le site web du congrès dès signature du 

bon de commande jusqu’à la fin du congrès
 -  Sur les documents de promotion de la 

manifestation (panneaux « Club des 
partenaires », menus…)

 - Sur le programme

s  2 kakémonos dans l’enceinte du palais
s  Mise à disposition d’un document 

de la société et/ou d’un objet publicitaire fourni 
par vos soins à l’entrée des conférences

s  2 badges congressistes 
(accès aux conférences et restauration)

s  Affichage de votre logo :

 -  Sur le site web du congrès dès signature du 
bon de commande jusqu’à la fin du congrès

 -  Sur les documents de promotion 
de la manifestation (panneaux « Club 
des partenaires », menus…)

 -  Sur le programme 

Pack « Pro » 
exclusif famille professionnelle 

7 500 €

s  1 espace d’exposition de 9 m2

s  Une brève située sur la page programme 
de notre site internet 

s  Mise à disposition d’un document de la 
société et/ou d’un objet publicitaire fournis 
par vos soins sur l’espace d’exposition et à 
l’entrée des conférences

s  5 badges congressistes (accès aux 
conférences et restauration)

s  Affichage de votre logo :

 -  Sur le site web du congrès dès signature 
du bon de commande jusqu’à la fin du 
congrès

 -  Sur les documents de promotion de la 
manifestation (panneaux « Club des 
partenaires », menus…)

 - Sur le programme

LA VILLE DE PAU

Capitale du Béarn, Pau incarne une histoire façonnée par les coups de destin, marquée par son histoire riche aux influences multiples. Au fil des années, 
et notamment sous l’influence du développement des industries aéronautiques et gazières, elle devient une sous métropole régionale et technopole et est 
aujourd’hui classée comme première agglomération du Grand Sud-Ouest des villes où il fait bon vivre. Face à la chaîne des Pyrénées, le Palais Beaumont 
est aujourd’hui reconnu comme le premier Palais des Congrès de France à avoir rejoint la prestigieuse association HCCE (Historic Conference Center of 
Europe), gage de la qualité de ses espaces et de ses services. Ses locaux, emprunts d’histoire équipés des dernières technologies, sont un cadre idyllique 
à la réalisation d’évènements tels que ce congrès. Entre les hôtels de standing et les chambres de charme dans le centre-ville, Pau offre une diversité de 
logements accessibles à pied ou en transports en commun depuis le Palais Beaumont.
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