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20e Congrès
photovoltaïque national
Offre de sponsoring

La plateforme suisse de
l'industrie de l'énergie
solaire
Le Congrès photovoltaïque national annuel s’est établi en tant que plateforme suisse
pour la discussion approfondie de tous les aspects ayant trait à l’utilisation de l’énergie
solaire. Swissolar organise le Congrès en collaboration avec l’Association des entreprises
électriques suisses (AES) et SuisseEnergie. Les participants proviennent des secteurs
de l’industrie solaire, de l’électricité, de la recherche, de l’architecture et de la politique.
Le 20e Congrès photovoltaïque national se tiendra le mardi 29 mars et le mercredi
30 mars 2022 au Kursaal Berne. Un certificat COVID est requis pour les participants
sur place. En outre, il est possible de participer au congrès en ligne. L’événement sera
accompagné d’une exposition de posters scientifiques et d’une exposition de produits
et services. Les sponsors de certaines catégories ont désormais la possibilité de se
présenter au public pendant les pauses des sessions dans le cadre de courtes
présentations à leur stand d'exposition.
Les thèmes suivants seront traités :
– Politique
– Développement du marché
– Le PV et la sécurité de l'approvisionnement
– Recherche et technologie
– BIPV
– Technologie et pratique
											
Délai d‘inscription
Veuillez nous transmettre votre intérêt pour un sponsoring jusqu‘au 12 novembre 2021 utilisant le formulaire
ci-joint. Après le délai d'inscription, les places seront attribuées et nous vous soumettrons une proposition de
contrat. Nous ferons de notre mieux, de vous proposer la catégorie souhaitée, mais en raison du nombre limité
de places de sponsoring, cela n'est pas toujours possible. Veuillez respecter ce délai afin que votre nom soit inclus
dans la mise en page du programme.
												
Contact | réservation
Jasmin Altahan, evénements et communication
Swissolar, Neugasse 6, CH-8005 Zurich
Tél. +41 44 250 88 38, altahan@swissolar.ch
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Sponsors principaux
En tant que sponsor principal, vous vous présentez au public professionnel comme
l’entreprise solaire leader sur le marché suisse. Avant et pendant la conférence, vous
bénéficierez d’une grande visibilité sur les imprimés, dans la salle de conférence et à
l’exposition. Grâce aux apparitions, vous atteignez un public cible de qualité composé de
clients, partenaires, chercheurs et d’employés potentiels.

Prestations

Sponsor Platine1

Sponsor Or2

19 000

13 000

Entrées gratuites pour le congrès en présentiel

4

3

Lien d'accès au livestream (pour vos employés)





Une présentation (en accord avec l‘organisation)



–

Utilisation de vos lanières pour les badges des participants



–

Logo dans la salle de conférence





Mention verbale





Affichage d'un article publicitaire à l‘entrée de la salle de conférence
(en accord avec l‘organisation)





Slides publicitaires dans la salle pendant les pauses
Slides publicitaires dans l‘espace d‘exposition

3
2

2
1

Surface d‘exposition avec raccordement électrique

20 m2

12 m2

Créneaux pour de courtes présentations
à votre stand d'exposition pendant les pauses





Entrées gratuites pour le gestionnaire de stand

2

1

Impression
Placement du logo sur le programme du congrès
Placement du logo sur la brochure des conférenciers





Mention sur le site du congrès





Prospectus dans le dossier de conférence
Dimension: A6 à A4 maximal 70 gr.





Frais
CHF hors TVA
Congrès

Exposition

1

1 seul sponsor dans cette catégorie | 2 max. 6 sponsors
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Networking-sponsors
En tant que networking-sponsor du congrès, vous adoucissez les pauses pour les
participants et montrez à l’industrie votre engagement actif pour l’expansion de l'énergie
solaire en Suisse. Profitez de cette occasion unique pour vous présenter au public spécialisé,
maintenir les contacts existants et en créer de nouveaux. En tant que sponsor de la
traduction simultanée en anglais, vous ouvrirez le congrès à un public international.
Sponsor de
traduction2

Frais

Sponsor
Sponsor
Sponsor de
dîner debout1 repas du midi pause
Sponsor
individuel | Co

CHF hors TVA

11 000

9 500

5 000 | 3 000

6 000

Entrées gratuites pour le congrès
Slides publicitaires
dans la salle pendant les pauses
et l‘espace d‘exposition

2

2

2|1

2

1
1

1
1

1
1

1
1

Mention verbale





–



Traduction simultanée de toutes les présentations
de l'allemand | du français vers l‘anglais
–

–

–



Prestations

Congrès

Exposition
Discours au dîner debout
dans votre espace d'exposition



–

–

–

Surface d‘exposition
avec raccordement électrique

12 m2

12 m2

–

–





–

–







–

Placement du logo sur le programme du congrès 







Logo sur la brochure des conférenciers





–



Mention sur le site du congrès









Logo sur des présentoirs du buffet
pendant le repas de midi ou la pause







–

Créneaux pour de courtes présentations
à votre stand d'exposition pendant les pauses
Publicité pendant les pauses (distribution de
brochures et de cadeaux publicitaires)
Impression

Le dîner debout aura lieu dans le lieu du congrès/exposition et est inclus dans le prix du congrès pour tous les
participants.
2
Une traduction en anglais ne sera offerte que s‘il y a un engagement de la part d'un sponsor de traduction.
Les imprimés seront publiés exclusivement en allemand et en français.
1

