
AWARDS

Le dispositiF de partenariat 

Le partenariat ‘premium’

Le partenariat ‘goLd’

Le partenariat ‘siLver’

en tant qu’entreprise, faire des affaires avec les pouvoirs publics: une habitude de 
longue date ou une chose à laquelle vous n’avez pas encore songé sérieusement? 
dans les deux cas, nous voulons et pouvons vraiment vous aider.

découvrez les trois dispositifs de partenariat  



AWARDS

Le dispositiF de partenariat 

avant l’événement:

   votre Soutien aux remises des Publica awards 
mis en avant dans les magazine Bouwkroniek et 
La Chronique avec une Publiinterview (2 pages)

   votre logo sur les pages de promotion de 
l’événement dans les magazines et autres 
canaux de promotion

   votre logo sur les e-mailings dédiés à 
l’événement (plus de 35.000 contacts)

   votre logo et présentation sur la page dédiée 
à l’événement sur ebp.be et publica-brussels.
com + un lien vers votre site internet

   Participation au jury (avant la cérémonie) pour 
sélectionner les lauréats 

Le partenariat "premium" 20.000 € htva*

Une opportunité d’accroître votre visibilité, de multiplier vos 
contacts d’affaires, de faire connaître vos solutions et de valoriser 
vos compétences en devenant partenaire de ces Publica awards.

pendant l’événement:

   Remise d’un Publica Award avec une courte 
allocution

   24 invitations à la cérémonie de remise (3 tables)

   Distribution de votre documentation ou 
goodies dans les welcome pack remis aux 
participants

   votre espace de présentation dans l’espace 
d’accueil

   votre logo sur la signalétique

apres l’événement:

   votre logo sur l’email de remerciements 
envoyé aux participants

   La possibilité d’utiliser le logo des Publica 
Awards dans le cadre de votre communication 
interne et externe pendant la durée du contrat

   Participation au petit déjeuner de débriefing

* tous nos prix sont hors tva (21%).



AWARDS

Le dispositiF de partenariat 

avant l’événement:

   votre Soutien aux remises des Publica awards 
mis en avant dans les magazine Bouwkroniek et 
La Chronique avec une Publiinterview (1 page)

   votre logo sur les pages de promotion de 
l’événement dans les magazines et et autres 
canaux de promotion

   votre logo sur les e-mailings dédiés à 
l’événement (plus de 35.000 contacts)

   votre logo et présentation sur la page dédiée 
à l’événement sur ebp.be et publica-brussels.
com + un lien vers votre site internet

Le partenariat "goLd" 9.500 € htva*

Une opportunité de valoriser votre solution par la 
démonstration et l’expérience, dans un contexte convivial et 

propice aux contacts d’affaires.

pendant l’événement:

   16 invitations à la cérémonie de remise (2 tables)

   Distribution de votre documentation ou 
goodies dans les welcome pack remis aux 
participants

   votre espace de présentation dans l’espace 
d’accueil

   votre logo sur la signalétique

apres l’événement:

   votre logo sur l’email de remerciements 
envoyé aux participants

   La possibilité d’utiliser le logo des Publica 
Awards dans le cadre de votre communication 
interne et externe pendant la durée du contrat

   Participation au petit déjeuner de débriefing

* tous nos prix sont hors tva (21%).
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   votre logo sur les pages de promotion de l’événement dans les magazines et 
sur les emailings dédiés à l’évènement.

   8 invitations à la cérémonie de remise (1 table)

   votre espace de démonstration dans l’espace cocktail

Le partenariat "siLver" 4.500 € htva*

Une opportunité de devenir acteur de la cérémonie et de 
valoriser vos produits par la démonstration et l’animation  

d’un stand, dans un contexte convivial et festif.

* tous nos prix sont hors tva (21%).

participation individueLLe 

prix par tabLe (8 pers.)

400 € htva*300 € htva*

3.000 € htva*2.200 € htva*

prix  
partenariat

prix hors 
partenariat




