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Alliance Centre BW organise une soirée de qualité professionnelle et 
conviviale afin que les entreprises puissent en faire une opération de 
relations publiques à moindres frais 
 
Un occasion de réunir votre personnel ou vos relations d’affaires à un 
coût raisonnable de 55 € HTVA/personne (soit 66,55 € TTC 21%)   tout en 
profitant de l’image positive, dynamique et entreprenante du monde 
économique du Brabant Wallon. Ce sera également l’occasion de 
rencontrer et d’intensifier vos relations avec les entreprises voisines et 
de la Province. 
 
Cet événement qui réunit généralement environs 450 acteurs 
économiques, sera organiser exceptionnellement un jeudi soir afin de 
faciliter  le travail des responsables commerciaux. 
 
 

Le site dédié à cet événement sera opérationnel dès le 2 juillet 
www.entreprisesdubrabantwallon.be  
 
 
 

 
 
 
 
 
Soirée Rencontre Entreprises BW du jeudi 15 octobre 2015 
Les formules de sponsoring 

 

 

http://www.entreprisesdubrabantwallon.be/


  

 

 

Formule I : 1500 € HTVA (soit 1815 € TTC) en échange des éléments suivants 
Affichage du logo sur les pages Web de l’évènement avec lien vers l’URL du site du 
sponsor et dans les emails qui seront adressés aux membres d’Alliance Centre BW et 
autres associations  pour les avertir de la tenue de la soirée rencontre. 
Annonce publicitaire 1 pleine page quadri dans le programme de l’événement 
+ 4  places réservées pour la soirée 

 
Formule II : 1000 € HTVA (soit 1210 € TTC) en échange des éléments suivants 
Affichage du logo sur les pages Web de l’évènement avec lien vers l’URL du site du 
sponsor et dans les emails qui seront adressés aux membres d’Alliance Centre BW et 
autres  associations pour les avertir de la tenue de la soirée rencontre. 
Une insertion demi-page dans le programme de l’événement  
+ 3 places réservées pour la soirée 

 
Formule III: 500 € HTVA (soit 605 € TTC) en échange des éléments suivants 
Votre logo dans le programme de l’événement 
+ 2 places réservées pour la soirée  

 
 
Matériel à fournir avant le 25 septembre 2015 pour le sponsoring 
 
► Pour annonce publicitaire pleine page : 

- Format à fournir : 
Pleine page : 148 mm (largeur) x 220 mm (hauteur) avec traits de coupe et débord de 5 mm 

Demi-page : 148 mm (largeur) x 105 mm (hauteur) avec traits de coupe et débord de 5 mm. 
- 5 mm de marge de sécurité (intérieur), sans texte 
- Document en haute définition 

► Pour logo sponsoring : format PDF, ai, EPS ou JPG haute définition 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire 
concernant notre soirée rencontre entreprises BW du 15 octobre 2015 
 
 
Véronique Forget 
Coordinatrice de l’Association d’Entreprises Alliance Centre BW  
Tél. +32 (0)10/45.28.50 – GSM 0494 93 09 36 -  Fax : 010/45.65.11 
Email : veronique.forget@alliance-centrebw.be 
 


