
MENU DE PARTENARIAT 2023 
 

 
Congrès annuel 2023 (Strasbourg, 23 au 26 mai 2023) 
Voir descriptifs de chaque action sur la page suivante. 
 
 
Sponsor PLATINE (valeur de 10000 euros), incluant : 

• L’affichage en tant que sponsor « Platine » pendant toute la manifestation : sur le numéro spécial 
dédié au congrès de la revue ToxAC, sur les tableaux d’affichage, sur le fond d’écran en salle et sur 
le site web du congrès en positionnement privilégié 

• Un stand d’exposition sur un emplacement triple et privilégié du mercredi 24 mai matin au vendredi 
26 après le repas de midi 

• Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix privilégié le matin du mercredi 
24, premier jour du congrès 

• Le partenariat affiché sur une pause-café le matin du mercredi 24 mai, jour du workshop 
• Le partenariat affiché à la soirée de gala à la Villa Sturm dans Strasbourg 
• Quatre inscriptions gratuites correspondant à quatre badges pour la société partenaire 
• La possibilité de distribuer trois documents dans les sacs des congressistes 
• La possibilité de fournir stylos et blocs dans les sacs des participants 
• En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor GOLD option 1 (valeur de 7500 euros), incluant : 
• L’affichage en tant que sponsor « Gold » pendant toute la manifestation : sur le numéro spécial dédié 

au congrès de la revue ToxAC, sur les tableaux d’affichage, sur le fond d’écran en salle et sur le site 
web du congrès 

• Un stand d’exposition sur un emplacement double et privilégié du mercredi 24 mai après-midi au 
vendredi 26 après le repas de midi 

• Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix privilégié le mercredi 24 mai 
après-midi, premier jour du congrès 

• Le partenariat affiché sur une pause-café l’après-midi du mercredi 24 mai, jour du workshop 
• Le partenariat affiché à la soirée alsacienne à la brasserie du Tigre, rue Faubourg National, à 

Strasbourg 
• Trois inscriptions gratuites correspondant à trois badges pour la société partenaire 
• La possibilité de distribuer deux documents dans les sacs des participants 
• La possibilité de fournir stylos et blocs dans les sacs des participants 
• En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor GOLD option 2 (valeur de 7500 euros), incluant : 

• L’affichage en tant que « sponsor Gold » pendant toute la manifestation : sur le numéro spécial 
dédié au congrès de la revue ToxAC, sur les tableaux d’affichage, sur le fond d’écran en salle et et 
sur le site web du congrès 

• Un stand d’exposition sur un emplacement double et privilégié du mercredi 24 mai matin au 
vendredi 26 après le repas de midi 

• Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix privilégié le jeudi 25 après midi 
• Le partenariat affiché pendant la « Welcome reception » sur le parvis du Pavillon Joséphine, le 

mardi 23 mai 
• Le partenariat affiché pendant la « soirée des jeunes scientifiques » le mardi 23 mai à partir de 20h. 
• Trois inscriptions gratuites correspondant à trois badges pour la société partenaire 



• La possibilité de distribuer deux documents dans les sacs des congressistes 
• La possibilité de fournir stylos et blocs dans les sacs des participants 
• En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 
Sponsor GOLD option 3 (valeur de 7500 euros), incluant : 

• L’affichage en tant que « sponsor Gold » pendant toute la manifestation : sur le numéro spécial dédié 
au congrès de la revue ToxAC, sur les tableaux d’affichage, sur le fond d’écran en salle et sur le site 
web du congrès 

• Un stand d’exposition sur un emplacement double et privilégié mercredi 24 mai matin au vendredi 
26 après le repas de midi 

• Un workshop intégré dans le programme du congrès avec un choix privilégié le matin du jeudi 25 
mai ou le vendredi 26 mai 

• Le partenariat affiché sur la pause déjeuner et la pause-café le jour du workshop, le jeudi 25 mai ou 
le vendredi 26 mai (2 options possibles) 

• Trois inscriptions gratuites correspondant à trois badges pour la société partenaire 
• La possibilité de distribuer deux documents dans les sacs des congressistes 
• La possibilité de fournir stylos et blocs dans les sacs des participants 
• En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 

Sponsor SILVER option 1 (valeur de 5300 euros), incluant : 
• L’affichage en tant que sponsor « Silver » pendant toute la manifestation : sur le numéro spécial dédié 

au congrès de la revue ToxAC, sur les tableaux d’affichage, sur le fond d’écran en salle et sur le site 
web du congrès 

• Un stand d’exposition du mercredi 24 mai matin au vendredi 26 après le repas de midi 
• Le marquage du logo de la société sur les sacs des congressistes 
• Deux inscriptions gratuites correspondant à deux badges pour la société partenaire 
• La possibilité de distribuer un document dans les sacs des congressistes 
• En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 
 

Sponsor SILVER option 2 (valeur de 5300 euros), incluant : 
• L’affichage en tant que sponsor « Silver » pendant toute la manifestation : sur le numéro spécial dédié 

au congrès de la revue ToxAC, sur les tableaux d’affichage, sur le fond d’écran en salle et sur le site 
web du congrès 

• Un stand d’exposition du mercredi 24 mai matin au vendredi 26 après le repas de midi 
• L’affichage du logo de la Société du sponsor en page d’accueil sur le site web de la SFTA pendant 

toute l’année 2023 
• Deux inscriptions gratuites correspondant à deux badges pour la société partenaire 
• La possibilité de distribuer un document dans les sacs des congressistes 
• En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresse 

 
 

Sponsor BRONZE (valeur de 4000 euros), incluant : 
• L’affichage en tant que sponsor « Bronze » pendant toute la manifestation : sur le numéro spécial 

dédié au congrès de la revue ToxAC, sur les tableaux d’affichage, sur le fond d’écran en salle et sur 
le site web du congrès 

• Un stand d’exposition du mercredi 24 mai matin au vendredi 26 après le repas de midi 
• Une inscription gratuite correspondant à un badge pour la société partenaire 
• En fin de congrès, la liste des participants avec mail et adresses 

 



 

Pour tous les niveaux de partenariat, les inscriptions supplémentaires pourront se faire au tarif 
préférentiel « Spécial partenaires » (nominative de la Société). 
Pour tout renseignement ou réservation, contacter  

Laurence LABAT ou Anne Sophie LEMAIRE HURTEL     sponsoring@sfta.org 
 

DESCRIPTIF DES ACTIONS 
 
STANDS (Strasbourg, mai 2023) 
Les stands seront installés le mardi 23 mai de 14h à 17h. L’exposition aura lieu du mercredi 24 mai matin au 
vendredi 26 mai à 14 heures. Ils seront équipés d’une table (tailles différentes en fonction du niveau de 
partenariat), de chaises et d’une alimentation électrique. L’accès au wifi sera gratuit dans la salle des stands.  
 
WORKSHOPS (Strasbourg, mai 2023) 
Cinq workshops seront organisés sur des créneaux séparés en cours de journée sur les 3 jours (il n’y aura pas 
de workshops en parallèle). L’ordre de passage sera proposé en fonction du niveau de partenariat retenu. 
 
DIAPOSITIVE DU CONGRES (Strasbourg, mai 2023) 
Action gratuite pour tous les partenaires. Cette diapositive sera projetée au début et à la fin de chaque session 
ainsi que lors des pauses. 
 
 
INSERTION D’UNE PUBLICITE DANS LES MALLETTES (Strasbourg, mai 2023) 
Les documents peuvent comprendre 1 à 8 feuilles. Ils seront à livrer 8 jours avant le début de la manifestation. 
 
DEJEUNERS ou PAUSE CAFE (Strasbourg, mai 2023) 
Le partenaire sera clairement identifié, sur les tables et sur le programme 
 
WELCOME RECEPTION (Strasbourg, mai 2023) 
Lors de l’enregistrement des participants, le mardi 23 mai de 18h à 19h30 dans le centre des congrès, dans 
les espaces du Pavillon Joséphine, un apéritif très local de bienvenue sera proposé pour un premier contact. 
Si la météo le permet, cette soirée d’accueil sera organisée sur le Parvis en face du jardin du Pavillon 
Joséphine. Le partenaire sera clairement identifié sur le programme avec possibilité de distribution de 
documents ou objets commerciaux. 
 
SOIREE DES JEUNES SCIENTIFIQUES (Strasbourg, mai 2023) 
Cette soirée sera exclusivement réservée aux jeunes scientifiques du congrès, le mardi 23 mai à partir de de 
20h……. 
 
SOIREE du Mercredi 24 mai (Strasbourg, mai 2023) 
Le partenaire sera clairement identifié sur le programme et pendant la soirée alsacienne à la brasserie du 
Tigre, rue Faubourg National dans le centre de Strasbourg. Le partenaire aura toute latitude pour rendre 
lisible son action de partenariat. Un diner très local autour d’une choucroute alsacienne, sera proposé.  
 
SOIREE DE GALA du Jeudi 25 mai (Strasbourg, mai 2023) 
Elle aura lieu le jeudi 25 mai dans la villa Sturm, quai Sturm dans le centre de Strasbourg. Cette action 
commencera par un apéritif, suivront un diner de gala et une soirée dansante. Le partenaire aura toute latitude 
pour rendre lisible son action de partenariat. Le nom du partenaire figurera sur les menus. 
 
ACTIONS DIVERSES (Strasbourg, mai 2023) 
A définir par les partenaires avec le contact sponsor sponsoring@sfta.org 
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