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Présentation de l’événement
« La Rentrée des Leaders® » est L’ÉVÉNEMENT DE LA RENTRÉE DES DÉCIDEURS 
ÉCONOMIQUES de Haute-Savoie. Le but de l’événement est de réunir l’ensemble des 
dirigeants et grands décideurs de Haute-Savoie dans l’optique de fédérer ces grands 
personnages autour de la thématique de « l’achat local ».

Cette manifestation, co-organisée par Eco Savoie Mont Blanc et la CPME 74, se déroulera 
sous la forme d’un salon (stands et conférences sur l’achat local + table ronde d’experts 
locaux et d’invités exceptionnels autour d’un cocktail dînatoire de produits locaux), le Jeudi 
6 septembre 2018 à RochExpo (La Roche sur Foron en Haute-Savoie) de 14h à 22h .
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Les formules de partenariat
Pour que l’événement puisse naître et devenir une réussite, il est nécessaire d’obtenir trois types 
de partenaires.

Leur but est de financer et de faire vivre l’événement de bout en bout grâce à leur implication dans 
l’achat local :

Les partenaires STAND
minimum 20 partenaires

Avantages pour le partenaire :
- Un stand dans l’espace village ;
-  Une communication en amont de l’événement  

dans le magazine de presse Eco Savoie Mont Blanc ;
-  L’intégration du logo de l’entreprise sur le site internet 

de l’événement.

Coût pour le partenaire : 
1 000€ HT
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Les partenaires PREMIUM
5 partenaires

Avantages pour le partenaire :
- Un stand dans l’espace village ;
-  Une communication en amont et en aval de l’événement 

dans le magazine de presse Eco Savoie Mont Blanc ;
-  L’intégration du logo de l’entreprise sur le site internet de 

l’événement ;
-  L’intégration du logo de l’entreprise sur les supports de 

communication visuel et numérique de l’événement ;
-  L’exposition du kakémono de l’entreprise pendant 

l’événement ;
-  La réalisation d’un publi-reportage dans le magazine Eco 

Savoie Mont Blanc (date à convenir au cours de l’année) ;
-  La mise à disposition d’un créneau de 30 minutes pour la 

réalisation d’une conférence sur leur vision de l’achat local.

Coût pour le partenaire : 
5 000€ HT
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Coût pour le partenaire : 
10 000€ HT

Le partenaire NAMING
1 partenaire

Avantages pour le partenaire :
- Un espace central dans l’espace village ;
-  Une communication en amont et en aval de l’événement 

dans le magazine de presse Eco Savoie Mont Blanc ;
-  L’intégration du logo de l’entreprise sur le site internet de 

l’événement ;
-  L’intégration du logo de l’entreprise sur les supports de 

communication visuel et numérique de l’événement ;
-  L’affichage du partenariat dans toutes les communications 

de l’événement ;
-  La réalisation d’un publi-reportage de deux pages dans un 

Hors-Série d’Eco Savoie Mont Blanc (date à convenir au 
cours de l’année) ;

-  La mise à disposition d’un créneau de 30 minutes pour 
la réalisation d’une conférence sur leur vision de l’achat 
local ;

- Le naming (nom de l’entreprise) du village de l’achat local.
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Demande de partenariat
Vous souhaitez devenir partenaire de La Rentrée des Leaders® ?
Retournez-nous ce bulletin de demande de partenariat par email  
(c.lejeune@ecosavoie.fr) ou à l’adresse :

Eco Savoie Mont Blanc - Service événements
7, Route de Nanfray
74960 Cran-Gevier

Entreprise : ...................................................................................................

Nom : ...........................................................................................................

Prénom :  ......................................................................................................

Fonction :  .....................................................................................................

Email : ..........................................................................................................

Ligne directe :  ..............................................................................................

Souhaite devenir partenaire de La Rentrée des Leaders® :

 Partenaire STAND

 Partenaire PREMIUM

 Partenaire NAMING

Signature & Cachet de l’entreprise :

Tous les règlements Partenaires Stand à hauteur de 1000€ HT sont à adresser par chèque à  
«Eco Savoie Mont Blanc» accompagné du formulaire ci-joint.
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Contact
Vous souhaitez nous contacter pour définir les contours  
d’un partenariat avec La Rentrée des Leaders® ?

Eco Savoie Mont Blanc
Caroline Lejeune
c.lejeune@ecosavoie.fr
06 61 06 24 34
Eco Savoie Mont Blanc - Service événements
7, Route de Nanfray
74960 Cran-Gevrier

CPME 74
André Falcomata
falcomata@cpmehautesavoie.fr
06 32 76 91 06
CPME Haute Savoie
11Ter, Route de Nanfray
74960 Cran-Gevrier



www.facebook.com/EcoPaysSavoie

eco-savoie-mont-blanc.com


