
PROPOSITIONS DE SPONSORING
Stand Horizon Léman @ MIPIM 2022 
15 - 18 mars 2022
Palais des Festivals, Cannes

ANNUAIRE DES PARTICIPANTS (TROMBINOSCOPE)
Annuaire imprimé à 300 exemplaires et distribué sur le stand Horizon Léman lors du MIPIM
• Espaces disponibles pour de la publicité (2e et 3e et 4e de couverture) en format  

pleine page ou demi-page

ESPACE FORMAT MIROIR 
(L x H mm)

FORMAT FRANC-BORD
(L x H mm)

PRIX CHF
(HT)

EXEMPLES

2e page couverture

1 page
86 x 196 mm

100 x 210 mm 

(+ 3 mm débord)
2’000.–

2e page couverture

1/2 page
86 x 95,5 mm

100 x 102,5 mm 

(+ 3 mm débord)
1’000.–

3e page couverture

1 page
86 x 196 mm

100 x 210 mm 

(+ 3 mm débord)
1’500.–

3e page couverture

1/2 page
86 x 95,5 mm

100 x 102,5 mm 

(+ 3 mm débord)
750.–

4e page  

dos couverture

1 page

86 x 196 mm
100 x 210 mm 

(+ 3 mm débord)
3’000.–

 

APPLICATION MOBILE  
HORIZON LÉMAN @ MIPIM
Téléchargeable par tous 
•  Publication du logo de l’entreprise  

sur la page d’accueil de l’application 
CHF 1’500.– (HT)  
(pour max. 4 sponsors)



TABLE-RONDE
Mardi 15 mars de 16h00 à 17h30 dans la salle Verrière Californie
• Présence du logo/visuel de l’entreprise sur le pupitre
• Présence d’un quart de page de publicité dans l’Annuaire  

des participants
• Présence du logo dans le programme et du nom de l’entreprise  

dans l’application
• Remerciements du sponsor par le Président de l’Association  

Horizon Léman dans le mot d’accueil ou de conclusion  
CHF 3’000.– (HT)

SOIRÉE DES PARTENAIRES HORIZON LÉMAN
Mercredi 16 mars dès 19h00 à l’Hôtel Majestic
• Mot de bienvenue (max. 2 minutes) par le sponsor
• 2 invitations supplémentaires à la soirée (entrée au MIPIM et au stand Horizon 

Léman à charge de l’entreprise)
• Présence du logo/visuel de l’entreprise sur un roll-up individuel
• Présence d’une page de publicité dans l’Annuaire des participants
• Présence du logo dans le programme et du nom de l’entreprise  

dans l’application
•  Logo sur les menus
• Remerciements du sponsor par le Président de l’Association Horizon Léman 

dans le mot de conclusion 
CHF 20’000.– (HT)

Délai de restitution  
du matériel :  
1er février 2022 

Fichiers vectorisés EPS, 
PDF, JPG, TIFF, AI 
 haute résolution
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