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SOYEZ PARTIE PRENANTE DU PROPELLET EVENT ! 

Le Propellet Event, le colloque national du chauffage au granulé de bois aura lieu les 27 et 28 mai 2020  

à Nantes dans le cadre du Carrefour International du Bois. 

Le Propellet Event est l'événement phare de la filière du granulé en France où de nombreux professionnels 

viennent s’informer et échanger. Chaque année, l’événement accueille environ 150 professionnels de la 

filière du granulé de bois autour de conférences et d’échanges sur les enjeux de la filière. 

POURQUOI SPONSORISER LE PROPELLET EVENT ?  

Propellet vous donne l’opportunité de mettre en avant votre entreprise en devenant partenaire de cet événement incontournable de la filière 

française du chauffage au granulé.  

En étant sponsor, vous bénéficierez d’une visibilité auprès de l’ensemble de la filière, avant, pendant, et après l’événement : 

 Site internet   Documents papiers et digitaux de la conférence   Lien sur le site internet  Publicité dans le programme de la conférence 

 

 

 

 

 Sponsor Or = 6000 € 

 1 intervention de 15 minutes pour 

présenter votre entreprise à l’ensemble 

des participants 

 1 page de publicité dans le programme 

de l’événement distribué aux participants 

 1 communication pour annoncer que 

votre entreprise offre la soirée croisière 

avec cocktail dînatoire 

 1 espace d’exposition lors de 

l’événement 

 3 invitations pour l’ensemble de 

l’événement 

 Sponsor Argent = 3000 € 

1 demi-page de publicité dans le 

programme de l’événement distribué 

aux participant 

1 communication pour annoncer 

que votre entreprise offre l’un des 

deux déjeuners   

1 espace d’exposition lors de 

l’événement 

1 invitation pour l’ensemble de 

l’événement 

Sponsor Bronze = 2000 € 

 1 espace d’exposition lors de 

l’événement 

 1 invitation pour l’ensemble de 

l’événement 

 

Sponsor du concours des 

doctorants = 3000 € 

Votre entreprise est mise en avant 

dans la communication de ce 

concours et participe à la remise du 

premier prix : un chèque de 1000 €.  

Il sera annoncé que c’est votre 

entreprise qui offre ce chèque 


