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Inspiring Blue futures
Après deux années d'interruption forcée, l'AIVP est
de retour avec une Conférence mondiale au
format différent, donnant la parole aux
innovateurs. Conformément au thème Inspiring
Blue Futures, nous comptons sur les entreprises
pour inspirer le changement et aider les
décideurs membres (acteurs urbains et
portuaires) à relever les défis d'aujourd'hui en
valorisant vos solutions.

À cette fin, nous avons décidé de proposer deux
offres de promotion.



Une offre 100% digitale pour
communiquer, réseauter et promouvoir
votre innovation sur notre plateforme
de la Conférence mondiale Villes &
Ports.

Pack Visibilité digitale

Accès digital au
contenu de notre

événement

Stand virtuel interactif 

Réunions virtuelles Statistiques en temps
réel pour les
exposants1000 € 

850 € 

Price

Adhérent AIVP

Non adhérents AIVP :



Vidéos
promotionnelles

Sponsorisation des
pieds de page des

e-mails

Sponsorisation
de sessions et de

tables rondes

Apparition interstitielle
dans les colonnes et les

bannières

Options (Pack Visibilité digitale)

250 € 100 
to 500 € 150 € 200 €

N.B : Afin de vous offrir une meilleure visibilité, les opportunités de sponsoring sont limitées en quantité.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Pack Innovation

3000 € 

2550 € 

Prix

Adhérents AIVP

Non adhérents AIVP

Une offre hybride complétant l'offre
digitale avec une opportunité unique de
prendre la parole et de promouvoir votre
solution lors de l'événement à Tanger.

Pack Visibilité digitale

Participation sur
place 

Innovation pitchStand 



Vidéos
promotionnelles

Sponsorisation
des pieds de
page des e-

mails

Sponsorisation
de sessions et

de tables
rondes

Options (Pack Innovation)

250 € 100 
to 500 € 150 € 200 €

Sponsor
principal sur la

plateforme

1000 €

Représentant
supplémentaire

(sur place)

500 €

Apparition
interstitielle dans les

colonnes et les
bannières

N.B : Afin de vous offrir une meilleure visibilité, les opportunités de sponsoring sont limitées en quantité.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


Pour plus d'informations, veuillez
prendre contact avec : 

Martial DUBUISSON
AIVP Network Coordination Officer
Tél : +33 (0)2 35 42 76 52
mdubuisson@aivp.org

Anas LAANI
AIVP Network Coordination Officer
Tél : +33 (0)2 35 42 76 54
alaani@aivp.org

Rendez-vous
à Tanger !

mailto:mdubuisson@aivp.org
mailto:alaani@aivp.org

