PARIS 2019
Sorbonne Université, 4-7 juin
www.tnoc-summit.org
Contact : TNOC-Summit@thenatureofcities.eu

Devenir partenaire
Le sommet mondial « The Nature of Cities » est un évènement pluridisciplinaire et collaboratif au
service des villes de demain. Ce sommet rassemblera 500 participants de toutes nations et
horizons. Il réunira chercheurs, professionnels, académiques de plusieurs disciplines
scientifiques, associations, ONG et des entreprises publiques et privées.
Profitez de cet évènement unique pour devenir partenaire, en choisissant l’une des 10 formules
proposées :
Partenaire Premium

Sponsor de
l’évènement

Partenaire
« boursier »

Partenaire
« Network Café »

Partenaire du Gala

Partenaire
Traduction

Partenaire
médiateur

Partenaire
d’évènements
publics

Partenaire de la
programmation

Exposant

Partenaire Premium
Vous bénéficierez de la plus grande visibilité, jouerez un rôle essentiel lors du Sommet 2019 et
participerez à la préparation du prochain Sommet. 75 % de votre contribution ira au Sommet
2019, tandis que 25 % seront réservés à la planification du Sommet 2021, qui devrait se tenir
dans un pays du Sud.
Les avantages incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Une visibilité maximale.
Positionnement du logo au premier plan sur l’ensemble des supports du Congrès, y compris
sur le site Web, sur les documents imprimés, l’application smartphone et les écrans
d’information.
Affichage du logo sur les sites « The Nature of Cities » et « The Nature of Cities-Europe »
pendant deux ans, visible par plus de 50 000 lecteurs mensuels dans plus de 1 000 villes et
75 pays.
Une page dédiée sur le site web du Sommet.
Remerciements lors des cérémonies d'ouverture et de clôture.
Logo apposé sur les gobelets distribués à tous les participants.
Participation aux décisions de programmation (si désiré).
Un espace d'exposition à disposition (si désiré).
Un forfait de 10 inscriptions gratuites.

•

Logo affiché pendant le Sommet du TNOC 2021 et possibilité d’être associé à l’organisation
(lieu, bourses, conférenciers invités, etc.).

Investissement : 150 000 € (1 opportunité)
Sponsor de l’évènement
Les sponsors de l’évènement seront en première ligne en termes de visibilité et financeront les
coûts d’inscription afin que les participations soient nombreuses.
Les avantages incluent :
•
•
•
•
•
•

Positionnement du logo en premier plan sur l’ensemble des supports de la conférence, y
compris sur le site Web, sur les documents imprimés, l’application smartphone et les écrans
d’information sur site.
Possibilité de cibler 10 % du soutien financier au Sommet 2019 à un thème spécifique (lieu,
bourses, repas, conférenciers invités, etc.).
Remerciements lors des cérémonies d'ouverture et de clôture.
Participer à l’élaboration du programme (si désiré).
Un espace d'exposition dédié (si désiré).
Un forfait de 5 inscriptions gratuites.

Investissement : 50 000 € (3 opportunités)
Partenaire « boursier »
L’un des défis fondamentaux du Sommet est d’attirer les acteurs des pays du Sud qui n’ont pas
facilement accès à des financements pour voyager. Bon nombre d'entre eux bénéficieraient
grandement d'une aide au voyage. Les partenaires « boursier » contribueront à financer le
voyage d'un participant afin de favoriser le côté international de l’évènement.
Les avantages incluent :
•
•
•
•
•

Positionnement du logo en premier plan sur tous les supports de conférence, pour un
parrainage de10 participants ou plus.
Positionnement du logo au deuxième plan sur tous les supports de conférence, pour un
parrainage de 4 à 9 participants.
Apparition dans la page des remerciements du site web du Sommet, pour un parrainage de
1 à 3 participants.
Possibilité de spécifier le type de participant que vous souhaitez parrainer.
Une inscription gratuite pour 5 5 aides boursières procurées.

Investissement : 2 500 € par parrainage.
Partenaire « Network Café »
Les partenaires « Network Café » permettrons de créer et multiplier les réseaux de contacts
entre les participants ! Le sommet est fondé sur une politique de réduction maximale de
l’empreinte écologique, avec des produits locaux issus de l’agriculture biologique, le tout avec
un minimum de déchets produits. Un « Network Café » sera organisé lors de l’évènement
permettant aux participants de se réunir autour des thèmes qui les intéressent.
Les avantages incluent :
•

Positionnement du logo au deuxième plan sur tous les documents du Sommet.

•
•
•
•

Un affichage spécial de l’identité visuelle sur les panneaux disposés sur les lieux de pause
et de déjeuner et partout où les rafraîchissements seront servis.
Présence du logo sur la tasse de voyage fournie à tous les participants (pas de gobelets
jetables) ; seuls les partenaires « Network Café » et les partenaires Premium auront des
logos sur les gobelets.
Apparition dans la page des remerciements du site web du Sommet.
Une inscription gratuite.

Investissement : 10 000 € (2 opportunités).
Partenaire d’évènements publics
Ces partenaires parraineront un événement public dans le cadre du Sommet, en partenariat
avec la Ville de Paris, qui se tiendra à l’hôtel de ville. Cet événement donnera la parole à des
conférenciers de renom et des tables rondes seront organisées sur le thème de l'urbanisme vert
et la transition écologique des villes.
Les avantages incluent :
•
•
•
•

Positionnement du logo au premier plan sur tous les documents de l’événement public
Positionnement du logo au troisième plan sur tous les supports de la conférence
Apparition dans la page des remerciements du site web du Sommet.
Une inscription gratuite.

Investissement : 10 000 € (3 opportunités)
Partenaire du Gala
Vous aiderez à l’organisation d'un gala le deuxième jour du Sommet. Cette soirée comprendra
quelques discours, des animations, du networking et bien sûr, sera l’occasion de danser !
•
•
•
•

Positionnement du logo au premier plan sur tous les documents de la soirée et annonce du
partenariat au début et à la fin de la manifestation.
Présentation du logo au troisième plan sur tous les supports de conférence.
Apparition dans la page des remerciements du site web du Sommet.
Une inscription gratuite

Investissement : 10 000 € (1 opportunité)
Partenaire traduction
Vous financerez le service de traduction simultanée nécessaire pour les sessions plénières et
certains ateliers. La langue officielle du Sommet sera l’anglais, mais une traduction en français
est prévue ainsi qu’une traduction en espagnol sous réserve de financement disponible.
Les avantages incluent :
•
•
•
•

Positionnement du logo au troisième plan sur tous les supports de conférence.
Mention de votre soutien lors de l’évènement.
Apparition dans la page des remerciements du site web du Sommet.
Une inscription gratuite.

Investissement : 5 000 € (4 opportunités)
Partenaire de médiation

Vous financerez l’animation et la facilitation du dialogue dans les ateliers. Les animateurs
veilleront à ce que les conversations soient productives et bienveillantes et aideront à
synthétiser les résultats pour produire les livrables de la conférence.
Les avantages incluent :
•
•
•
•

Votre logo au troisième plan de tous les supports de la conférence.
Annonce de votre soutien lors de l’évènement.
Apparition dans la page des remerciements du site web du Sommet.
Une inscription gratuite.

Investissement : 10 000 € (5 opportunités)
Exposants
Nous accueillons des exposants de toutes sortes, des éditeurs, des artistes, en passant par des
sociétés de conseil ou des entreprises souhaitant valoriser un produit ou une stratégie.
•
•
•

Un espace d'exposition pour la durée du sommet, dans une zone dédiée.
Apparition dans la page des remerciements du site web du Sommet.
Une inscription gratuite.

Investissement : 2 500 €

