L’O F F R E

iMEDIA SATELLITE

5 000 €HT

Offre réservée aux jeunes sociétés de moins de trois années d’existence (date de création) le jour de l’ouverture du salon,
ayant un chiffre d'affaires 2016 inférieur à 1 million d’euros et présentant une solution et/ou un produit innovant. Certificat
de constitution en société commerciale à fournir avec le dossier. Votre candidature sera soumise à notre Comité Éditorial
pour validation. Cette offre ne comprend pas de créneaux de RDV one to one ni d’atelier. Elle est réservée aux sociétés
n’ayant jamais participé à Digital Marketing One to One ou iMedia Brand Summit.

1 PASS STAFF*

1 CORNER SUR LA ZONE
iMEDIA SATELLITES

Chaque pass inclut :
• Hébergement en chambre single les nuits des 10 et 11
octobre avec petit déjeuner inclus**
• Restauration
• Accès au Centre de Congrès et Expositions, aux ateliers,
tables rondes et conférences
• Accès aux soirées des 10 et 11 octobre
• Transferts A/R entre l’aéroport de Biarritz et le Centre
de Congrès et Exposition Bellevue (ne comprend pas les
frais aériens, SNCF ou voiture) aux dates et horaires de
la manifestation. Prise en charge par navettes, aux
horaires définis par l’Organisateur

Le corner comprend :
• 1 banque accueil avec votre logo
• 2 tabourets
• Connexion internet
• Électricité

DROITS D’INSCRIPTION

* Les Pass STAFF sont réservés aux membres de votre société.
Ces PASS sont nominatifs : les noms des bénéficiaires devront être
transmis à l’Organisateur pour validation au plus tard le 29 août 2018.
Par ailleurs l’Organisateur se réserve le droit de refuser un bénéficiaire
si son profil ne correspond pas au positionnement des Rendez-vous
d’Affaires. Les Pass STAFF ne sont pas remboursables et ne peuvent
être transformés en Pass INVITÉ.
**L’Organisateur se réserve le droit d’attribuer les chambres selon les
disponibilités des hôtels.

• Vos frais de dossier
• Inscription sur le site officiel de l’événement
www.imedia-summit.fr : référencement de votre société
dans la liste des iMedia Satellites
• Badge nominatif
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