UN NOUVEAU SOMMET … NOUVEAUX CONTACTS
Organisé par EDF et l’institut américain Electric Power Research Institute (EPRI),
le tout premier sommet de l’Electrification en Europe vous offre une opportunité
unique de comprendre comment l’électrification peut transformer le paysage
mondial du secteur de l’énergie tout en contribuant aux objectifs internationaux
de lutte contre le changement climatique.
L’utilisation efficace de l’électrification est désormais une réalité dans pratiquement tous les secteurs.
Ce sommet permettra aux décideurs et acteurs mondiaux de partager leur vision sur la mise en œuvre
des solutions d’électrification pour atteindre les objectifs environnementaux tout en répondant aux
besoins des consommateurs et de la société.
Rejoignez les nombreux leaders de l’électrification présents au sommet :
• Des représentants d’énergéticiens et des responsables d’entreprises présents dans tous les
domaines liés à l’électrification
• Des représentants des organismes de régulation et des décideurs politiques
• Des dirigeants et acteurs de la mobilité électrique
• Des experts des process et de l’innovation dans différentes types d’industries
• Des fabricants et fournisseurs présents sur l’ensemble de la chaîne de valeur de toutes les
technologies électriques
• Des constructeurs, installateurs, propriétaires et exploitants d’infrastructures
• Des analystes et chercheurs dans les secteurs de l’énergie et de l’environnement

DEVENEZ SPONSOR POUR UNE PLUS
GRANDE VISIBILITE
Vous pouvez accroître votre notoriété et votre visibilité lors de cet événement
incontournable en devenant l’un de nos sponsors. Nos packages de sponsoring
vous permettent de maximiser le nombre de participants touchés et d’exposer vos
solutions et innovations en matière d’électrification.

Sponsor Gold
15,000 €

HT

• L’occasion pour l’un de vos décideurs de participer aux débats lors d’une de nos sessions parallèles
• Un large espace de networking (environ 40 à 50 mètres carrés) dans la nef du Palais Brongniart
• Douze (12) inscriptions gratuites pour vos collaborateurs ou vos clients
• Votre logo sur le site web de l’événement, dans les courriels promotionnels et sur les réseaux sociaux
• Votre logo sur les zones les plus en vue du Palais et à l’extérieur du bâtiment

Sponsor Silver
10,000 €

HT

• Un espace de networking de taille moyenne (environ 15 à 20 mètres carrés) sur l’espace d’exposition.
• Huit (8) inscriptions gratuites pour vos collaborateurs ou vos clients.
• Votre logo sur le site web de l’événement, dans les courriels promotionnels et sur les réseaux sociaux.

Sponsor Bronze
5,000 €

HT

• Un espace de networking d’environ 9 mètres carrés sur l’espace d’exposition.
• Quatre (4) inscriptions gratuites pour vos collaborateurs ou vos clients.
• Votre logo sur le site web de l’événement, dans les courriels promotionnels et sur les réseaux sociaux.

Pour toute question ou information complémentaire, contactez info@electrificationeurope.com

