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Devenez PartenaireExposant du Congrès
GESICA Bordeaux 2015

Congrès GESICA BORDEAUX 2015 – du 5 au 8 novembre
Assurez votre visibilité
Exposez et faites-vous connaitre auprès des avocats du réseau à l’occasion du GESICA
Congrès.
Une manifestation d’envergure pour la profession
Affichez-vous auprès des 250 cabinets d’avocats du Réseau GESICA qui participeront au
Congrès 2015 ! Le rendez-vous annuel de tous ceux qui cherchent à déployer leur
relation avec le Réseau GESICA.
Pour vous qui souhaitez fournir vos produits, services et prestations aux Membres du
Réseau GESICA, le RENDEZ-VOUS DU CONGRES GESICA est la manifestation
incontournable.
Rencontrer ses clients dans un contexte convivial
Du 5 au 8 novembre 2015, vous pourrez :
•

échanger avec tous les membres du réseau GESICA,

•

présenter vos services

•

développer vos affaires !

Ce rendez-vous se veut professionnel, chaleureux et convivial.
L’organisation est assurée de façon à ce que tous les congressistes soient sereins,
disponibles pour s’informer et qu’ils demeurent à votre écoute.
S’inscrire au Congrès, c’est prendre le temps de présenter son concept, d’exposer son
produit, d’expliquer ses prestations et services, de promouvoir ses projets auprès
d’avocats associés que vous pourrez rencontrer dans une totale décontraction.
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Une palette de services sur mesure
GESICA est à votre écoute et vous propose la meilleure communication à mettre en place
sur le site pour optimiser au mieux votre participation.
Pour vous accompagner dans votre démarche auprès des congressistes, GESICA
CONGRÈS a mis en place un certain nombre de produits et supports parmi lesquels :
Pack Partenaire
1.

Présence de votre logo sur tous les outils de communication print, dématérialisés,
projection d’écran en continu dans le salon des partenaires

2.

Distribution d’un document annonceur dans la pochette remise aux congressistes

3.

Mise à disposition d’une table et de 2 chaises lors de la journée d’étude du vendredi
et le samedi matin

4.

Votre présence dans la rubrique Partenaires du site GESICA via un texte de
présentation de votre société

5.

Page web spécifique sur le site du congrès

Tarif : 1 800 € HT + inscription au Congrès en sus
En option :
Sponsorisation d’un Trophée GESICA : 1.200 € HT
Sponsorisation d’une des trois soirées REJOYCE : 5.000 € HT
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