FORMULES ET OPTIONS
PACKAGES AND OPTIONS

FORMULES
PACKAGES

FORMULE BOX

BOX PACKAGE

(1 SEUL PLANNING POSSIBLE)

(ONLY 1 MEETING SCHEDULE POSSIBLE)

Stand équipé de 4m²
Cloisons mélaminées, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, enseigne
drapeau, 1 rail de 2 spots. 1 table, 4 chaises, 1 corbeille à papier, 1
Branchement électrique.
Un planning de rendez-vous
1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 8
décideurs qui ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer.
Les repas
Les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail,
l’accès gratuit à la pause café.
Liste de souhaits
Votre liste de souhaits au format Excel nous permettra de nous
rapprocher au maximum de vos profils cibles et de les solliciter pour l’
événement.
Invitations "Gold"
Réservées à vos 4 prospects les plus importants (prise en charge - pour
un seul représentant par société - de leurs déplacements et de leurs
transferts en sus de leur hébergement).
Des rendez-vous informels avec les décideurs
Pendant les déjeuners, le cocktail et toute la durée de la
convention.

4 sqm stand
Equipment provided: melamine partition, height 2.40m, thickness
20 mm, name flag, 1 table, 4 chairs, 1 electrical connection, a
wastepaper basket, spotlight rail.
1 meetings schedule
1 personalised meetings schedule, with an average of 8
decision-makers who have requested to meet you according to
your company profile.
Meals
Lunches during the 2 days and an invitation to the cocktail party.
Free access to coffee-making facilities.
Wish-list
Your wish-list in Excel format will allow us to get as close as possible to
your target profiles and to solicit them for the event.
Gold invitations
Reserved for your 4 top prospects (take in charge - for only one
representative per company - of their travels and transfers in addition
to their accommodation).
Informal meetings with decision-makers
During lunches, the cocktail and throughout the whole convention.

4 800 € HT / excl. VAT

FORMULE B. SIX

B. SIX PACKAGE

(1 SEUL PLANNING POSSIBLE)

(ONLY 1 MEETING SCHEDULE POSSIBLE)

Stand équipé de 6m²
Cloisons mélaminées, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, enseigne
drapeau, 1 rail de 2 spots. 1 table, 4 chaises, 1 corbeille à papier, 1
branchement électrique.
Un planning de rendez-vous
1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 8
décideurs qui ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer.
Les repas
Les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail,
l’accès gratuit à la pause café.
Liste de souhaits
Votre liste de souhaits au format Excel nous permettra de nous
rapprocher au maximum de vos profils cibles et de les solliciter pour l’
événement.
Invitations "Gold"
Réservées à vos 4 prospects les plus importants (prise en charge - pour
un seul représentant par société - de leurs déplacements et de leurs
transferts en sus de leur hébergement).
Des rendez-vous informels avec les décideurs
Pendant les déjeuners, le cocktail et toute la durée de la
convention.

6 sqm stand
Equipment provided: melamine partition, height 2.40m, thickness
20 mm, name flag, 1 table, 4 chairs, 1 electrical connection, a
wastepaper basket, spotlight rail.
1 meetings schedule
1 personalised meetings schedule, with an average of 8
decision-makers who have requested to meet you according to
your company profile.
Meals
Lunches during the 2 days and an invitation to the cocktail party.
Free access to coffee-making facilities.
Wish- list
Your wish-list in Excel format will allow us to get as close as possible to
your target profiles and to solicit them for the event.
Gold invitations
Reserved for your 4 top prospects (take in charge - for only one
representative per company - of their travels and transfers in addition
to their accommodation).
Informal meetings with decision-makers
During lunches, the cocktail and throughout the whole convention.

5 520 € HT / excl. VAT

FORMULE PLUS

PLUS PACKAGE

(1 SEUL PLANNING POSSIBLE)

(ONLY 1 MEETING SCHEDULE POSSIBLE)

Stand 9 m² - Pack mobilier Plus
Cloisons mélaminées, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, enseigne
drapeau, 1 rail de 2 spots, 1 table, 4 chaises, 1 présentoir à
plaquettes, 1 corbeille à papier, 1 branchement électrique.
Un planning de rendez-vous
1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 8
décideurs qui ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer.
Les repas
Les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail,
l’accès gratuit à la pause-café.
Liste de souhaits
Votre liste de souhaits au format Excel nous permettra de nous
rapprocher au maximum de vos profils cibles et de les solliciter pour l’
événement.
Invitations "Gold"
Réservées à vos 4 prospects les plus importants (prise en charge pour un seul représentant par société - de leurs déplacements et de
leurs transferts en sus de leur hébergement).
Des rendez-vous informels avec les participants
Pendant les déjeuners, le cocktail et toute la durée de la convention.

9 sqm stand
Equipment provided: melamine partition, height 2.40m, thickness
20 mm, name flag, 1 table, 4 chairs, 1 display stand (for documentation),
1 electrical connection, a wastepaper basket, spotlight rail.
1 meetings schedule
1 personalised meetings schedule, with an average of 8 buyers who
have requested to meet you according to your company profile.
Meals
Lunches during the 2 days and an invitation to the cocktail party.
Free access to coffee-making facilities.
Wish- list
Your wish-list in Excel format will allow us to get as close as possible to
your target profiles and to solicit them for the event.
Gold invitations
Reserved for your 4 top prospects (take in charge - for only one
representative per company - of their travels and transfers in addition to
their accommodation).
Informal meetings with clients
During lunches, the cocktail and throughout the whole convention.

6 315 € HT / excl. VAT

FORMULE PREMIUM

PREMIUM PACKAGE

Stand 12 m² - Pack mobilier Premium
Cloisons mélaminées, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm,
enseigne bandeau, enseigne drapeau, 2 rails de 2 spots, 1 table,
4 chaises, 1 présentoir à plaquettes, 1 ensemble fauteuils
réception + table basse, 1 corbeille à papier, 1 branchement
électrique.

12 sqm stand - Premium Pack
Equipment provided: melamine partition, height 2.40m, thickness 20
mm, name flag,, name banner, 1 table, 4 chairs, 3 armchairs + coffee
table, 1 display stand (for documentation), 1 electrical connection, a
wastepaper basket, 2 spotlight rails.

1 planning de rendez-vous
1 planning de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 8
décideurs qui ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer.

1 meeting schedule
1 personalized meetings schedule, with an average of 8
decision-makers who have requested to meet you according to your
company profile.

Les repas
Les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au
cocktail, l’accès gratuit à la pause-café.

Meals
Lunches during the 2 days and an invitation to the cocktail party.
Free access to coffee-making facilities.

Liste de souhaits
Votre liste de souhaits au format Excel nous permettra de nous
rapprocher au maximum de vos profils cibles et de les solliciter pour l’
événement.

Wish List
Your wish-list in Excel format will allow us to get as close as possible
to your target profiles and to solicit them for the event.

Invitations "Gold"
Réservées à vos 4 prospects les plus importants (prise en charge pour un seul représentant par société - de leurs déplacements et de
leurs transferts en sus de leur hébergement).
Des rendez-vous informels avec les décideurs
Pendant les déjeuners, le cocktail et toute la durée de la convention.

Gold invitations
Reserved for your 4 top prospects (take in charge - for only one
representative per company - of their travels and transfers in addition
to their accommodation).
Informal meetings with decision-makers
During lunches, the cocktail and throughout the whole convention.

7 580 € HT / excl. VAT

FORMULE PREMIUM +

PREMIUM + PACKAGE

AVEC PLANNING SUPPLEMENTAIRE

WITH ADDITIONAL MEETINGS SCHEDULE

Stand 12 m² - Pack mobilier Premium
Cloisons mélaminées, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, enseigne
bandeau, enseigne drapeau, 2 rails de 2 spots, 2 tables, 8 chaises,
1 présentoir à plaquettes, 1 ensemble fauteuils réception + table basse,
1 corbeille à papier, 1 branchement électrique.

12 sqm stand - Premium Pack
Equipment provided: melamine partition, height 2.40m, thickness
20mm, name flag, name banner, 2 tables, 8 chairs, 3 armchairs + coffee
table, 1 display stand (for documentation), 1 electrical connection, a
wastepaper basket, 2 spotlight rails.

2 plannings de rendez-vous
2 plannings de rendez-vous préprogrammés avec au minimum 8 décideurs
qui ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer.

2 meetings schedules
2 personalised meetings schedules, with an average of 8 decision
makers who have requested to meet you according to your company
profile.

Les repas
Les déjeuners des deux jours pour 2 personnes, l’accès au cocktail,
l’accès gratuit à la pause-café.
Liste de souhaits
Votre liste de souhaits au format Excel nous permettra de nous rapprocher
au maximum de vos profils cibles et de les solliciter pour l’événement.
Invitations "Gold"
Réservées à vos 4 prospects les plus importants (prise en charge - pour un
seul représentant par société - de leurs déplacements et de leurs transferts
en sus de leur hébergement).
Des rendez-vous informels avec les décideurs
Pendant les déjeuners, le cocktail et toute la durée de la
convention.

Meals
Lunches during the 2 days and an invitation to the cocktail party.
Free access to coffee-making facilities.
Wish- list
Your wish-list in Excel format will allow us to get as close as possible to
your target profiles and to solicit them for the event.
Gold invitations
Reserved for your 4 top prospects (take in charge - for only one
representative per company - of their travels and transfers in addition to
their accommodation).
Informal meetings with decision-makers
During lunches, the cocktail and throughout the whole convention.

9 495 € HT / excl. VAT

FORMULE COMMUNICATION

COMMUNICATION PACKAGE

(1 SEUL PLANNING POSSIBLE)

(ONLY 1 MEETING SCHEDULE POSSIBLE)

Stand 9 m² - Pack mobilier Plus
Cloisons mélaminées, hauteur 2.40m, épaisseur 20 mm, enseigne drapeau, 1
rail de 2 spots, 1 table, 4 chaises, 1 présentoir à plaquettes, 1 corbeille à
papier, 1 branchement électrique.
Un planning de rendez-vous
1 planning de rendez-vous préprogrammés avec uniquement les
décideurs qui ont demandé ou validé le fait de vous rencontrer (aucune
garantie de rendez-vous).
Animation d'un atelier expert (35 minutes)
La prestation comprend : Un aménagement technique complet : une salle de
conférences entièrement équipée avec vidéoprojecteur et sonorisation (sur
demande préalable). Une campagne de communication menée par Top
Logistics via son catalogue technique et son site Internet
www.toplogisticseurope.com.
Les repas
Les déjeuners des deux jours pour 1 personne, l’accès au cocktail, l’accès
gratuit à la pause-café.
Liste de souhaits
Votre liste de souhaits au format Excel nous permettra de nous rapprocher au
maximum de vos profils cibles et de les solliciter pour l’événement.
Invitations "Gold"
Réservées à vos 4 prospects les plus importants (prise en charge - pour un
seul représentant par société - de leurs déplacements et de leurs transferts en
sus de leur hébergement).
Des rendez-vous informels avec les décideurs
Pendant les déjeuners, le cocktail et toute la durée de la convention.

9 sqm stand
Equipment provided: melamine partition, height 2.40m, thickness 20 mm,
name flag, 1 table, 4 chairs, 1 display stand (for documentation),electrical
connection, a wastepaper basket, spotlight rail.
1 meetings schedule
1 personalised meetings schedule with only the decision makers who or
requested validated meeting you (no meetings guarantee).
Workshop (35 minutes)
The package includes: A conference room equipped with a video projector and
a sound system (upon request). Communication via Top Logistics catalogue
and website www.toplogisticseurope.com.
Meals
Lunches during the 2 days and an invitation to the cocktail party.
Free access to coffee-making facilities.
Wish- list
Reserved for your 4 top prospects (take in charge - for only one representative
per company - of their travels and transfers in addition to their
accommodation).
Gold invitations
Reserved for your 4 top prospects ( we will take in charge the followings only
for 1 representative per company;.accomodation, their return travels and
transferts
Informal meetings with decision-makers
During lunches, the cocktail and throughout the whole convention.

5 335 € HT / excl. VAT

OPTIONS

PARTICIPANT SUPPLÉMENTAIRE
La prestation comprend l'accès à la convention d’affaires, aux
déjeuners et au cocktail (n’inclut pas de rendez-vous supplémentaire
sur le planning).

ADDITIONAL PARTICIPANT
320 € HT

PLANNING DE RENDEZ-VOUS SUPPLÉMENTAIRE
La prestation comprend un planning de rendez-vous et une dotation
mobilier (1 table + 4 chaises).
Offre réservée aux formules Premium et Premium +

1 910 € HT

It includes access to the convention, meals and cocktail (no
additional meetings included).

320 € excl. VAT

ADDITIONAL MEETING SCHEDULE
It includes 1 meetings schedule taking place in your stand, 1
equipment (one table and 4 chairs).
Offer reserved to Premium and Premium +

1 910 € excl. VAT

AMÉNAGEZ VOTRE STAND

LAYOUT OF YOUR STAND

1 COMPTOIR + 1 TABOURET

1 DESK + 1 STOOL

Comptoir fermant à clés. Photos non contractuelles.

Lockable desk. Non-contractual pictures.

175 € HT

OPTION DE PERSONNALISATION DE COMPTOIR :
Habillage logo sur plaque PVC
(fichier à nous fournir en HD au format .pdf vectorisé avant le 20 mai 2022 930 mm x 435 mm, pose incluse).

OPTION DE PERSONNALISATION DE COMPTOIR :
Personnalisation des côtés
(fichier à nous fournir en HD au format .pdf vectorisé avant le 20 mai 2022 930 mm x 185 mm, pose incluse).

RÉSERVE AVEC PORTE ET SERRURE
Equipée d’un portemanteau cette réserve de 1m² n’est disponible que pour
les stands de 6m² et plus.

LOCATION ÉCRAN PLASMA 42 POUCES SUR PIED AVEC CLÉ USB
Attention, les diffusions sur écran doivent être muettes pour ne pas déranger
le bon déroulement des rendez-vous d’affaires.

PRÉSENTOIR A PLAQUETTES
MOQUETTE PERSONNALISÉE

175 € excl. VAT

DESK CUSTOMIZATION: Logo covering on PVC plate on reception desk

75 € HT

(file to be provided in HD in vectorized.pdf format before May 20th - 930 mm x 435
mm, installation included)”.

DESK CUSTOMIZATION: Sides customization

75 € HT

(file to be provided in HD in vectorized.pdf format before May 20th - 930 mm x 185
mm, installation included)”.

STORAGE WITH DOOR AND LOCK

320 € HT
520 € HT
85 € HT

Plusieurs couleurs disponibles. Rapprochez-vous de nos équipes pour recevoir
le nuancier. Prix au m².

11 € HT

PLANTE VERTE

75 € HT

Equipped with a coat rack this storage of 1m² is only available for stands of 6m²
and more.

RENTAL OF PLASMA SCREEN 42 INCHES ON FOOT WITH MULTIMEDIA
PLAYER
Be careful, the broadcasts on screen must be silent to not disturb the smooth
running of business meetings.

75 € excl. VAT
75 € excl. VAT
320 € excl. VAT
520 € excl. VAT

DISPLAY STAND

85 € excl. VAT

PERSONALIZED CARPET
Various colors available. Please contact us to choose yours..

11 € excl. VAT

GREEN PLANT

75 € excl. VAT

HABILLAGE DU STAND : Impression sur cloison

DECORATION OF THE STAND : Printing on 1 stand partition

Habillage d’une cloison de stand équipé par impression de votre visuel sur la cloison,
format d’une cloison 2401 mm de haut x 952 mm de large (fichier à nous fournir en HD
pour le 20 Mai 2022 avec 20 mm de fond perdu pour le texte).

Decoration of 1 stand partition with your graphic material on PVC sheet
,format 2401 mm x 952 mm (file to be supplied in HD before May 20th 2022
with 20mm bleed).

240 € excl.
VAT/ per stand
partition

240 €
HT/cloison

DECORATION OF THE STAND : Printing on canvas
Decoration of stand with your graphic material on canvas (file to be
supplied in HD before May 20th 2022 with + 5mm bleed).

HABILLAGE DU STAND : Impression sur bâche
Habillage du stand par impression de votre visuel sur bâche (fichier à nous fournir en
HD pour le 20 Mai 2022 avec + 5 mm de fond perdu pour le texte).

95 € HT/m²

95 € excl.
VAT/m²

LES EXCLUSIVITÉS, DÉMARQUEZ-VOUS !
SPONSORISEZ LE COCKTAIL DINATOIRE DU 15 JUIN!
- Nous communiquons l’information « Cocktail organisé par… » sur
les plannings de rendez-vous, le site Internet. - Prise de parole (20
minutes avec micro). - Vos kakémonos présents sur la terrasse (à
fournir par vos soins). - Votre logo sur les buffets du traiteur.
- Mise à disposition de 50 invitations supplémentaires à la Soirée, pour
vos prospects ou clients privilégiés.

EXCLUSIVES, STAND-OUT!
SPONSOR THE DINATORY COCKTAIL OF JUNE 15TH!

11 570 € HT
Exclusivité !

- Communication before the event “Cocktail organised by ......” on the
meetings schedules and the website - Speech from someone of your
company (20 minutes) - Your pull-up on the terrace (provided by you) 50 “cocktail VIP” invitations for your customers.

11 570 € excl. VAT
Exclusive!

Subject to validation by the organizer

Sous réserve de validation par l'organisateur
POCHETTES / SACS / SACOCHES AU CHOIX

BRANDING THE BAGS AT THE ENTRANCE

Nous remettons à chaque participant une pochette contenant tous les
documents relatifs à la manifestation (badges, planning de
rendez-vous, lettre d’accueil, …). Devenez le sponsor officiel de cette
pochette / sac / sacoche, aux couleurs de votre société (pochette / sac
/ sacoche fournis par vos soins (à soumettre à l’organisateur).

Every participant gets a « welcome bag » at the entrance of the
convention with all the documents needed (badges, meeting schedule,
welcoming letter, sponsor’s documents…) Become the official sponsor
of the bag, with your own branding. The bags have to be made by
yourself (contact the organizer).

1 650 € HT
Exclusivité !

Sous réserve de validation par l'organisateur

Subject to validation by the organizer

LES CORDONS BADGES

NECKLACE FOR BADGES

Votre cordon porte-badge à l’effigie de votre société remis à chaque
participant. Cordons fournis par vos soins.
Sous réserve de validation par l'organisateur

3 080 € HT
Exclusivité !

Your necklace’s company given to all the participants (made and
provided by you).
Subject to validation by the organizer

1 650 € excl. VAT
Exclusive!

3 080 € excl. VAT
Exclusive!

COMMUNICATION – OFFRES A LA CARTE

COMMUNICATION – « A LA CARTE » OFFERS

SCAN DU BADGE DES CHARGEURS

SCAN SHIPPER'S BADGE

Récupérez automatiquement les coordonnées de vos contacts, notez la qualité de vos
rendez-vous, ajoutez un commentaire à chaud et exportez vos données pour les
incorporer dans votre CRM.

Automatically retrieve your contact details, rate the quality of your meetings, add
a comment just after your meetings and export your data to incorporate into your
CRM,

260 € HT

260 € excl. VAT

DALLE AU SOL

FLOOR TILE

Personnalisation d’une dalle aux couleurs de votre société (dim. 1 500 mm x 1 500 mm)
avec : votre logo et le nom de votre société + votre numéro l’emplacement et une
flèche directionnelle. (fichier HD au format .pdf à nous fournir en HD pour le 20 Mai
2022).

Personalized sticker with your company colors stuck on the floor (size 1,500 mm x
1,500 mm) including: Your logo and the name of your company - Your booth
number - A directional arrow. (HD file in vectorized.pdf to be supplied before May
20th 2022).

375 € HT

Publicité/Insertion (texte, visuel) PDF en 300 dpi à fournir par mail à l’adresse :
raphael.deschamps@comexposium.com avant le 20 Mai 2022.

375 € excl. VAT

Ad/insertion (text & logo) pdf at 300 dpi to be provided by you to:
raphael.deschamps@comexposium.com before Mai 20th 2022.

VOTRE LOGO DANS LA LISTE DES EXPOSANTS
Insertion de votre logo dans la rubrique « Liste des exposants » sur notre site
www.toplogisticseurope.com + lien vers votre site (en ligne 1 an jusqu’au lancement de
l’édition suivante).

VOTRE LOGO SUR LE PLAN D’ORIENTATION
Un plan est distribué à chaque participant, et affiché à l’accueil. Votre logo pour
localiser votre stand sur le plan.

470 € HT

470 € HT

BANNIÈRE ROTATIVE SUR WWW.TOPLOGISTICSEUROPE.COM
Insertion de votre bannière format jpeg en rotation sur la home page de notre site
www.toplogisticseurope.com + lien vers votre site (en ligne 1 an jusqu’au lancement de
l’édition suivante).
Format 468x60 pixels

750 € HT

850 € HT

960 € HT

Your rotative banner in jpeg on the homepage of www.toplogisticseurope.com + link on
your website (online until the launch of the next edition).
Format 468x60 pixels

470 € excl.
VAT
750 € excl.
VAT

Your ad banner will be highlighted through a Top Logistics e-mailing (linking your
website). 5,000 targeted shippers’ e-mails. Sending may be done on several emailing
campaigns. Please contact us.
Format 468x60 pixels

Your banner in gif on the homepage of www.toplogisticseurope.com + link on your
website (online until the launch of the next edition).
Format 468x60 pixels

850 € excl.
VAT
960 € excl.
VAT

MEETING NOTEBOOK: 1 page advertisement

480 € HT

Every buyer will receive a meeting notebook gathering each exhibitors summary sheets.
This notebook will give them the opportunity to gather all the notes took during the
meetings in one document.
Item to be provided by you before May 20th 2022. Format A5 + 5 mm bleed.

MEETING NOTEBOOK: 2nd cover advertisement page

CARNET DE RENDEZ-VOUS : 2ème de couverture
Chaque acheteur recevra à son arrivée un carnet de rendez-vous regroupant la fiche
résumée de l’ensemble des exposants. Ce carnet leur permettra de prendre des notes
durant les rendez-vous et d’avoir un mini-catalogue écrit.
Eléments visuels à fournir avant le 20 Mai 2022. Format A5 + 5 mm de bord perdu.

Your logo next to your stand on the map floor of the convention. The map is given to all
the participants and will be available on a sign at the entrance.

YOUR BANNER ON WWW.TOPLOGISTICSEUROPE.COM

CARNET DE RENDEZ-VOUS : 1 page de publicité
Chaque acheteur recevra à son arrivée un carnet de rendez-vous regroupant la fiche
résumée de chaque exposant. Ce carnet leur permettra de centraliser les notes prises
durant les rendez-vous dans un seul document.
Eléments visuels à fournir avant le 20 Mai 2022. Format A5 + 5 mm de bord perdu.

YOUR LOGO ON THE MAP FLOOR

470 € excl.
VAT

YOUR BANNER ON OUR EMAILING CAMPAIGN

VOTRE BANNIÈRE SUR WWW.TOPLOGISTICSEUROPE.COM
Insertion de votre bannière en gif animé sur la home page de notre site
www.toplogisticseurope.com + lien vers votre site (en ligne 1 an jusqu’au lancement de
l’édition suivante).
Format 468x60 pixels

Your logo on the « list of exhibitors »’s page on www.toplogisticseurope.com + link to
your website (online until the launch of the next edition).

ROTATIVE BANNER ON WWW.TOPLOGISTICSEUROPE.COM

VOTRE BANNIÈRE SUR NOS CAMPAGNES MARKETING
Mise en avant de votre bannière publicitaire sur l’envoi d’1 e-mailing Top Logistics (avec
lien vers votre site) (5 000 e-mails de chargeurs ciblés). Possibilité d’envoi sur plusieurs
campagnes, merci de nous contacter.
Format 468x60 pixels

YOUR LOGO ON THE EXHIBITORS LIST

850 € HT
Exclusivité !

Every buyer will receive a meeting notebook gathering all exhibitors’ summary sheets.
This tool will let buyers taking some notes during the meetings in order to create a
personal hand-written catalog.
Item to be provided by you before May 20th 2022. Format A5 + 5 mm bleed.

480 € excl.
VAT
850 € excl.
VAT
Exclusive!

CARNET DE RENDEZ-VOUS : 3ème de couverture
Chaque acheteur recevra à son arrivée un carnet de rendez-vous regroupant
la fiche résumée de l’ensemble des exposants. Ce carnet leur permettra de
prendre des notes durant les rendez-vous et d’avoir un mini-catalogue écrit.
Eléments visuels à fournir avant le 20 Mai 2022. Format A5 + 5 mm de fond
perdu.

MEETING NOTEBOOK: 3rd cover advertisement page

850 € HT
Exclusivité !

CARNET DE RENDEZ-VOUS : Sponsoring complet
Sponsoring complet du carnet de rendez-vous : votre logo sur la première de
couverture, 1 page de pub en 4ème de couverture et votre logo (noir & blanc)
en bas de chaque page (exclusivité 1 société mais n’empêche pas la diffusion
d’autres pages de publicités dans le carnet prises par d’autres prestataires).
Eléments visuels à fournir avant le 20Mai 2022. Format A5 + 5 mm de fond
perdu

CARNET DE RENDEZ-VOUS : sponsoring exclusif
Sponsoring exclusif du carnet de rendez-vous.
Eléments visuels à fournir avant le 20 Mai 2022. Format A5 + 5 mm de fond
perdu.

MEETING NOTEBOOK SPONSORSHIP

2 340 € HT
Exclusivité !

3 193 € HT
Exclusivité !

LE COCKTAIL DÎNATOIRE : Soyez visible lors de la soirée du 15 Juin
Vos kakémonos à l’entrée de la salle (à fournir par vos soins).

905 € HT

MEETING NOTEBOOK EXCLUSIVE SPONSORSHIP
Exclusive sponsorship of the tasting booklet.
Item to be provided by you before May 20th 2022 . Format A5 + 5 mm bleed.

Made and provided by you - Target: around 250 shippers and 250 exhibitors
Distribute a give-away of your company during the convention (pens, stickers,
notepads…) in every bag given to the participants.

3 500 € HT
3 sociétés maximum

THE COCKTAIL: Make yourself visible at the evening of June 15th !
Your pull-up at the entrance of the room + posters inside the room (provided by
you) - Your logo on the caterer buffets.

LA PAUSE-CAFÉ : Visibilité auprès des 700 professionnels présents
Nous installons une pause-café permanente, dans un emplacement central :
un lieu convivial. - Mise en avant de votre société par 1 kakémono, 1 goody à
distribuer (à fournir par vos soins), votre publicité sur l’écran plasma. - Votre
logo sur notre site internet.
Sous réserve de validation

Meeting book sponsorship: your logo at front page + 1 ad page at the back
cover + your logo (Black & White) on the bottom of every single page.
Item to be provided by you before May 20th 2022. Format A5 + 5 mm bleed.

850 € excl. VAT
Exclusive!

2 340 € excl.
VAT
Exclusive!

3 193 € excl.
VAT
Exclusive!

GOODIES

LES GOODIES
Cible : environ 250 chargeurs et 200 exposants. Distribuez votre cadeau
pendant la convention (stylo, sticker, bloc-notes ...) à l’arrivée de chaque
participant (à fournir par vos soins).

Every buyer will receive a meeting notebook gathering all exhibitors’ summary
sheets. This tool will let buyers taking some notes during the meetings in order
to create a personal hand-written catalog.
Item to be provided by you before Mai 20th 2022 Format A5 + 5 mm bleed.

2 230 € HT
Exclusivité !

COFFEE BREAK: target 700 professionals
We have a permanent coffee-making facility at the centre of the convention. Communication of your company with 1 pull-up, 1 goody (provided by you) and
your advertisement on a flat screen. - Your logo on Top Logistics website.
Subject to validation

905 € excl. VAT
3 500 € excl.
VAT
3 companies
maximum

2 230 € excl.
VAT
Exclusive!

ANIMATION D’UN ATELIER EXPERT
Les donneurs d’ordres sont toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour
confronter, échanger et avancer sur leurs problématiques. Un Atelier Expert vous
permet de présenter vos compétences à un maximum de décideurs en un minimum
de temps. Pourquoi animer votre propre Atelier Expert ? Vous communiquez
efficacement, ce qui vous permet de vous démarquer des autres prestataires et de
mettre en avant votre savoir-faire tout en traitant les problématiques actuelles du
secteur. A vocation pédagogique, les ateliers sont conçus comme un véritable outil de
travail et de réflexion sur une thématique de votre choix auprès d’experts et de
décisionnaires ayant sélectionné votre intervention. D’une durée de 35 minutes ces
ateliers se déroulent dans un environnement à la fois professionnel et convivial.

WORKSHOPS (35 MINUTES)

1590 € HT

ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS-RISQUES LOCATIFS

Buyers are always looking for new opportunities to help them on their issues. A
workshop will help you to introduce your company and your competences to a
maximum of buyers. Why should you do a workshop ? - You will be able to put in
relief the strength of your company and why buyers should work with you more
than with anyone else. With a theme chosen, you can present the competences
of your company through the present sector’s issues. Those 35 minutes’
workshops are attended in a professional environment.

PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE FOR RENTAL
PROPERTIES

ASSURANCE DOMMAGES AUX BIENS-RISQUES LOCATIFS

PROPERTY AND CASUALTY INSURANCE FOR RENTAL PROPERTIES

L’organisateur ne répond pas des dommages que les exposants pourraient occasionner
à des tiers, ni des dommages subis par les biens des exposants et propose aux
exposants d’adhérer au contrat d’assurances souscrit par COMEXPOSIUM ASSURANCES,
pour leur compte, auprès de la compagnie AXA FRANCE. Ce contrat d’assurance garantit
les dommages aux biens des exposants (perte, vol, destruction) et les aménagements
des stands, dans les conditions et limites de la police d’assurances, sous réserve de
l’adhésion à cette police par les exposants en souscrivant l’assurance proposée dans le
cadre du dossier de participation. Ce contrat d’assurance AXA France n°4 299 10 204
constitue une solution adéquate au regard de la situation, des besoins exprimés et des
conditions financières de la police (franchise, indemnité d’assurance et prime).
L’assurance souscrite par l’exposant ne couvre pas la responsabilité civile de celui-ci. À
ce titre, l’exposant reconnaît avoir souscrit auprès d’une compagnie d’assurance toutes
les assurances nécessaires couvrant sa responsabilité civile et celle de toute personne
participant directement ou indirectement à l’exercice de ses activités et/ou de celles de
sa société, pour tous dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, à
l’occasion de sa participation et /ou de celle de sa société à TOP LOGISTICS EUROPE les
15 et 16 juin 2022 (y compris pendant les périodes de montage et de démontage).

The organiser is not liable for any damage that exhibitors may cause to third
parties, nor for damage to exhibitors' property and offers exhibitors the
opportunity to join the insurance contract that COMEXPOSIUM ASSURANCES has
taken out on their behalf with AXA FRANCE. This insurance contract covers
damage to exhibitors' property (loss, theft, destruction) and stand fittings, under
the conditions and limits of the insurance policy; subject to the exhibitors'
adherence to this policy by taking out the insurance proposed in the participation
file. This AXA France insurance contract No. _4 299 10 204 is an appropriate
solution in view of the situation, the needs expressed and the financial conditions
of the policy (deductible, insurance indemnity and premium). It is recalled that the
insurance taken out by the exhibitor does not cover his civil liability. As such, the
exhibitor acknowledges that he has taken out with an insurance company all the
necessary insurance covering his civil liability and that of any person participating
directly or indirectly in the exercise of his activities and/or those of his company,
for any physical, material and immaterial damage caused to others, on the
occasion of his participation and/or that of his company in the TOP LOGISTICS
EUROPE 15th and 16th of June 2022 (including during the assembly and
disassembly periods).

132 € HT
Les primes
d’assurances sont
facturées par
COMEXPOSIUM au
nom et pour le
compte de
COMEXPOSIUM
ASSURANCES et
sont exonérées de
TVA (article 261 C
2° du CGI).

1590 € excl. VAT

132 € excl. VAT
Insurance premiums are
invoiced by COMEXPOSIUM
in the name and on behalf
of COMEXPOSIUM
ASSURANCES and are
exempt from VAT (article
261 C 2° of the CGI).

