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Souscrire à une  
offre exposant

Exposez pendant 2 jours en choisissant la formule correspondant à vos besoins

Votre assurance responsabilité civile
Votre fiche personnalisée sur notre site  

www.salon-citesante.com

PACK OBLIGATOIRE INSCRIPTION  
ET COMMUNICATION

300,00 € HT

Sur un stand individuel de 9 m²
Tapis aiguilleté

Cloisons
Enseigne

Compteur électrique 1kw/h maxi
Wifi de confort

Fiche de présentation sur le site  
www.salon-citesante.com

OFFRE BRONZE 9 M²

3 189,00 € HT
Sur un stand individuel de 12 m²

Tapis aiguilleté
Cloisons
Enseigne

Compteur électrique 1kw/h maxi
Wifi de confort

Fiche de présentation sur le site  
www.salon-citesante.com

OFFRE SILVER 12 M²

3 989,00 € HT

Sur un stand individuel de 20 m²
Tapis aiguilleté

Cloisons
Enseigne

Compteur électrique 1kw/h maxi
Wifi de confort

Fiche de présentation sur le site  
www.salon-citesante.com

OFFRE GOLD 20 M²

5 989,00 € HT
Sur un espace commun et ouvert

Tapis aiguilleté
Wifi de confort

Fiche de présentation sur le site  
www.salon-citesante.com

OFFRE START UP 2 M²

à partir de 489,00 € HT*
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Proposez votre workshop dédié sur le thème de 
voter choix, correspondant à votre activité, nous 
l’organisons pour vous dans l’une de nos salles 

ou agoras
Affichez votre logo en bandeau sur notre site 

internet www.salon-citesante.com
#Nouveau# 

guidez les visiteurs sur votre stand  
grâce à notre robot !

Encart pub ¼ page dans le Mag Cité Santé

PACK OPTIONNEL VISIBILITE

à partir de 1 000,00 € HT*Profitez de l’émulation du Salon CITE SANTE 
pour inviter vos salariés, fournisseurs ou clients 

à votre propre événement (forum, AG, confé-
rence, cocktail…) que nous organisons pour vous, 

dans une salle dédiée

*nous contacter pour plus de détails et une offre 
personnalisée

PACK OPTIONNEL TEAM BUILDING

à partir de 1 500,00 € HT*

Obtenez les coordonnées qualifiées  
de nos partenaires et exposants

Organisez des temps de rencontre privilégiés sur 
notre espace business networking

Permettez à nos visiteurs de programmer des 
RDV dédiés avec votre entité

PACK OPTIONNEL MISE EN RELATION  
ET NETWORKING

à partir de 500,00 € HT*

Profitez de nos offres plateaux repas  
pour plus de confort et une présence  

accrue sur votre stand

PACK OPTIONNEL REPAS SUR STAND

sur devis * / ou 15€/pers

Souscrire à une  
offre exposant

Exposez pendant 2 jours en choisissant la formule correspondant à vos besoins
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Affichez votre soutien au Salon CITE SANTE et bénéficiez d’une visibilité auprès de 
nos prospects et partenaires durant toute la phase de communication  

avant, pendant et après salon. 
Faites le choix de la formule correspondant à vos objectifs en termes d’image

Un stand de 20 m²
4 points d’affichage de votre signalétique  

dans le hall d’expo
Votre logo sur l’ensemble de nos supports print 
et web (sous réserve du respect de nos dates de 

bouclage)
Votre workshop ou conférence dédié (e) 

OFFRE SPONSOR EXCELLIUM

à partir de 10 000,00 € HT

4 points d’affichage de votre signalétique  
dans le hall d’expo

Votre logo sur l’ensemble de nos supports print 
et web (sous réserve du respect de nos dates de 

bouclage)
Votre workshop ou conférence dédié (e) 

OFFRE SPONSOR PLATINIUM

à partir de 6 000,00 € HT

2 points d’affichage de votre signalétique  
dans le hall d’expo

Votre logo sur l’ensemble de nos supports print 
et web (sous réserve du respect de nos dates de 

bouclage) 

OFFRE SPONSOR PLATINIUM

à partir de 4 000,00 € HT

Souscrire à une  
offre partenaire


