
MENU DE PARTENARIAT 2020 
 

 

 

A/ Journée scientifique « Cheveux» 2020 (Paris) 

Workshop (3 maximum répartis au cours des sessions scientifiques) (incluant une inscription 

gratuite et une distribution de plaquettes possible)..........................................…..........…2500 €  

Plaquette distribuée à l’accueil............................................................................................800 € 

  
 
B/ Congrès annuel 2020 (Grenoble, 10 au 12 juin 2020) 
Voir descriptifs de chaque action sur la page suivante. 
 
 

Sponsor PLATINE (valeur de 8000 euros), incluant : 
- L’affichage en tant que « Platine » pendant toute la manifestation sur le livre du congrès 

(numéro spécial de Toxicologie Analytique et Clinique), sur les tableaux d’affichage, sur le 

fond d’écran en salle et sur le site internet de la SFTA  

- Un stand d’exposition sur un emplacement triple et privilégié du mercredi 10 juin matin au 

vendredi 12 après le repas de midi, avec possibilité de participation au prix « Stand SFTA 

2020 » 

- Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix prioritaire de la plage 

horaire en tant que sponsor platine : Programmation matin 

- Le partenariat affiché sur une pause déjeuner et une pause café le jour du workshop 

- Le partenariat affiché à la soirée de gala au Stade des Alpes sur écran géant si les conditions 

climatiques le permettent 

- Quatre inscriptions gratuites correspondant à quatre badges pour la société 

- La possibilité de distribuer trois documents dans les sacs des congressistes 

- La possibilité de fournir stylos et blocs pour les sacs des participants 

- En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor GOLD option 1 (valeur de 6700 euros), incluant : 
- L’affichage en tant que sponsor « Gold » pendant toute la manifestation sur le livre du 

congrès (numéro spécial de Toxicologie Analytique et Clinique), sur les tableaux d’affichage, 

sur le fond d’écran en salle et sur le site internet de la SFTA 



- Un stand d’exposition sur un emplacement double et privilégié du mercredi 10 juin matin au 

vendredi 12 après le repas de midi, avec possibilité de participation au prix « Stand SFTA 

2020 » 

- Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix privilégié de la plage 

horaire en tant que sponsor Gold : programmation après midi 

- Le partenariat affiché à la soirée du mercredi soir à la Bastille qui comprendra une montée 

sur le site de la Bastille en téléphérique, un cocktail dinatoire sur place et une redescente en 

téléphérique dans la soirée 

- Trois inscriptions gratuites correspondant à trois badges pour la société 

- La possibilité de distribuer deux documents dans les sacs des participants 

- En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor GOLD option 2 (valeur de 6700 euros), incluant : 
- L’affichage en tant que sponsor « Gold » pendant toute la manifestation sur le livre du 

congrès (numéro spécial de Toxicologie Analytique et Clinique), sur les tableaux d’affichage, 

sur le fond d’écran en salle et sur le site internet de la SFTA  

- Un stand d’exposition sur un emplacement double et privilégié du mercredi 10 juin matin au 

vendredi 12 après le repas de midi, avec possibilité de participation au prix « Stand SFTA 

2020 »  

- Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix privilégié de la plage 

horaire en tant que sponsor Gold : programmation après midi 

- Le partenariat affiché pendant la « Welcome Reception » du mardi 

- Trois inscriptions gratuites correspondant à trois badges pour la société 

- La possibilité de distribuer deux documents dans les sacs des congressistes 

- En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor GOLD option 3 (valeur de 6700 euros), incluant : 
- L’affichage en tant que sponsor « Gold » pendant toute la manifestation sur le livre du 

congrès (numéro spécial de Toxicologie Analytique et Clinique), sur les tableaux d’affichage, 

sur le fond d’écran en salle et sur le site internet de la SFTA 

- Un stand d’exposition sur un emplacement double et privilégié du mercredi 10 juin matin au 

vendredi 12 après le repas de midi, avec possibilité de participation au prix « Stand SFTA 

2020 »  

- Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix privilégié de la plage 

horaire en tant que sponsor Gold : programmation matin 

- Le partenariat affiché sur la pause déjeuner et la pause-café le jour du workshop  



- Trois inscriptions gratuites correspondant à trois badges pour la société 

- La possibilité de distribuer deux documents dans les sacs des congressistes 

- En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor SILVER option 1 (valeur de 4200 euros), incluant : 
- L’affichage en tant que sponsor « Silver» pendant toute la manifestation sur le livre du 

congrès (numéro spécial de Toxicologie Analytique et Clinique), sur les tableaux d’affichage, 

sur le fond d’écran en salle et sur le site internet de la SFTA 

- Un stand d’exposition du mercredi 10 juin matin au vendredi 12 après le repas de midi, avec 

possibilité de participation au prix « Stand SFTA 2020 »  

- Le marquage du logo de la société sur les sacs des congressistes (fournis par le partenaire en 

accord avec le comité d’organisation de la SFTA) 

- Deux inscriptions gratuites correspondant à deux badges pour la société 

- La possibilité de distribuer un document dans les sacs des congressistes 

- En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor SILVER option 2 (valeur de 4200 euros), incluant : 
- L’affichage en tant que sponsor « Silver » pendant toute la manifestation sur le livre du 

congrès (numéro spécial de Toxicologie Analytique et Clinique), sur les tableaux d’affichage, 

sur le fond d’écran en salle et sur le site internet de la SFTA 

- Un stand d’exposition du mercredi 10 juin matin au vendredi 12 après le repas de midi, avec 

possibilité de participation au prix « Stand SFTA 2020 »  

- L’affichage du logo de la Société du sponsor sur le site internet de la SFTA pendant toute 

l’année 2020 

- Deux inscriptions gratuites correspondant à deux badges pour la société 

- La possibilité de distribuer un document dans les sacs des congressistes 

- En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor BRONZE (valeur de 3200 euros), incluant : 
- L’affichage en tant que sponsor « Bronze» pendant toute la manifestation sur le livre du 

congrès (numéro spécial de Toxicologie Analytique et Clinique), sur les tableaux d’affichage, 

sur le fond d’écran en salle et sur le site internet de la SFTA 

- Un stand d’exposition du mercredi 10 juin matin au vendredi 12 après le repas de midi, avec 

possibilité de participation au prix « Stand SFTA 2020 »  

- Une inscription gratuite correspondant à un badge pour la société 

- En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 



 

 

Pour tous les niveaux de partenariat, les inscriptions supplémentaires pourront se faire au tarif 
préférentiel « Spécial partenaires » (nominative de la Société). 
 

Pour tout renseignement ou réservation, contacter  

Laurence LABAT 

sponsoring@sfta.org 

 

 

DESCRIPTIF DES ACTIONS 
 
STANDS (Grenoble, juin 2020) 
Les stands seront installés le mardi de 14h à 17h. L’exposition aura lieu du mercredi au 
vendredi à 14 heures. Ils seront équipés d’une table (taille différente en fonction du niveau de 
partenariat), chaises et d’une alimentation électrique. L’accès au wifi sera gratuit dans la salle 
des stands.  
 
WORKSHOPS (Grenoble, juin 2020) 
Cinq workshops seront organisés sur des créneaux séparés en cours de journée sur les 3 jours 
(il n’y aura pas de workshops en parallèle). L’ordre de passage sera proposé en fonction des 
niveaux de partenariat. 
 
DIAPOSITIVE DU CONGRES (Grenoble, juin 2020) 
Action gratuite pour tous les partenaires. Cette diapositive sera projetée au début et à la fin de 
chaque session ainsi que lors des pauses. 
 
FOURNITURE DES MALLETTES OU SACS (Grenoble, juin 2020) 
Les mallettes ou sacs seront remis à chaque participant lors de leur enregistrement. Ils devront 
être de bonne qualité et comporteront le logo de la société partenaire et l’intitulé du Congrès. 
Ils seront fournis par la partenaire mais le choix se fera avec le comité d’organisation local. 
 
INSERTION D’UNE PUBLICITE DANS LES MALLETTES (Grenoble, juin 2020) 
Les documents peuvent comprendre 1 à 8 feuilles. Ils seront à livrer 8 jours avant le début de 
la manifestation. 
 
DEJEUNERS ou PAUSE CAFE (Grenoble, juin 2020) 
Le partenaire sera clairement identifié, sur les tables et sur le programme 
 
WELCOME RECEPTION (Grenoble, juin 2020) 
Lors de l’enregistrement des participants, le mardi de 18h à 19h30 dans le centre des congrès 
World Trade Center, un apéritif très local de bienvenue sera proposé pour un premier contact. 
Le partenaire sera clairement identifié sur le programme avec possibilité de distribution de 
documents commerciaux. 
 
SOIREE Mercredi (Grenoble, juin 2020) 
Elle aura lieu sur le site de la Bastille dominant la ville de Grenoble. Les congressistes seront 
acheminés en montée et descente par téléphérique (Les Bulles de Grenoble). Un cocktail 
dinatoire sera servi dans une salle prévue à cet effet ou à l’extérieur selon la météo. Le 

mailto:sponsoring@sfta.org


partenaire sera clairement identifié sur le programme et pendant la soirée à la Bastille. Le 
partenaire aura toute latitude pour rendre lisible son action de partenariat.  
 
SOIREE DE GALA (Grenoble, juin 2020) 
Elle aura lieu le jeudi dans le Stade des Alpes de Grenoble. Cette action commencera par un 
apéritif et sera suivie d’un diner de gala et d’une soirée dansante. Le partenaire aura toute 
latitude pour rendre lisible son action de partenariat. Le nom du partenaire figurera sur les 
menus et sur les écrans géants. Il y aura la possibilité de faire une intervention courte lors de 
la remise des prix qui aura lieu au cours du dîner ou lors de l’apéritif. 
 
ACTIONS DIVERSES (Grenoble, juin 2020) 
A définir par les partenaires avec le contact sponsor sponsoring@sfta.org 
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