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QU’EST-CE QUE L’ILE VERTE?

Espace de rencontres et de valorisation des technologies vertes franco-suisse
lors du Salon International des Inventions de Genève :

• Sous le haut patronage de la Confédération Suisse, de l’Etat et de la ville de
Genève et de l’OPMI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle)
• 8’500 m2 d’exposition
• Plus de 800 exposants et 1000 innovations
• Plus de 30’000 visiteurs des 5 continents
• La plateforme incontournable pour rencontrer des partenaires financiers,
industriels et commerciaux
• Plus de 50Mios de contrats signés durant le salon THÈME DE LA PRÉSENTATION
2ème niveau de texte si besoin
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QU’EST-CE QUE L’ILE VERTE?

Espace de rencontres et de valorisation des technologies vertes franco-suisse

L’ILE VERTE C’EST
•

Un espace consacré aux technologies vertes franco-suisse

•

Un espace forum dédié

•

2 soirées exclusives

•

Des apéritifs réseautages avec les exposants et des partenaires clés

•

Et bien plus encore…

L’Ile Verte regroupe
50 exposants des
technologies vertes :

THÈME DE LA PRÉSENTATION
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QU’EST-CE QUE L’ILE VERTE?

Espace de rencontres et de valorisation des technologies vertes franco-suisse

LES SECTEURS REPRESENTES
Construction

Biotechnologie

Finance

Traitement de l’eau

Micro-Mobilité

Transports écologiques
publics et privés

Production et
Traitement des déchets
stockageTHÈME
d’énergie DE LA PRÉSENTATION
2ème niveau de texte si besoin
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DEVENIR PARTENAIRE
DE L’ÎLE VERTE
THÈME DE LA PRÉSENTATION
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PARTICIPER A L’ILE VERTE 2020
DEVENIR PARTENAIRE

THÈME DE LA PRÉSENTATION
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VOS AVANTAGES EN TANT QUE PARTENAIRE

ASSOCIEZ VOTRE MARQUE À UNE PLATEFORME D’ÉCHANGES
EXCLUSIVE AU SEIN DU PLUS IMPORTANT SALON
INTERNATIONAL DES INVENTIONS
• Bénéficiez de contacts privilégiés avec des inventeurs et des innovations des marchés suisse et français
• Découvrez des projets innovants qui vont contribuer à améliorer notre façon de vivre dans le futur
• Amenez du contenu à valeur ajoutée à vos clients et votre communauté
• Exploitez le réseau de l’Ile Verte afin de tisser des liens avec de nouveaux partenaires
• Rencontrez des experts des différents domaines des technologies vertes

THÈME DE LA PRÉSENTATION
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NOS OFFRES DE SPONSORING

Offre ECONOMY

MARQUEZ VOTRE PRÉSENCE GRÂCE À
• Votre logo sur le site internet www.ileverte.ch
• 30 entrées au salon pour vos invités
• 1 encart de présentation dans une de nos newsletters
• 1 post de présentation sur les réseaux sociaux avant le salon et 1 de remerciements
• L’utilisation illimitée du contenu produit par l’Ile Verte
• Du contenu exclusif de nos exposants
• 2 invitations aux soirées de l’Ile Verte
• ½ page de publicité dans le magazine Iro distribué à plus de 20’000 exemplaires

THÈME
DE LA PRÉSENTATION
MONTANT
DU SPONSORING « ECONOMY »
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CHF 5’000.8

NOS OFFRES DE SPONSORING

Offre FIRST
MARQUEZ VOTRE PRÉSENCE GRÂCE À :

•
•
•
•

Votre logo sur le site internet www.ileverte.ch
Votre logo sur les flyers et les panneaux de remerciements
Votre logo sur nos newsletters
PROFITEZ DE CONTENU À VALEUR AJOUTÉE :
1 page de publicité dans le magazine IRO
• 1 encart de présentation dans une de nos newsletters
• 1 publicité dans une de nos newsletters
ENGAGEZ DES CONTACTS GRÂCE À :
• Utilisation illimitée du contenu produit par l’Ile Verte
• 50 entrées au salon pour vos invités
• 1 post de présentation avant le salon sur les réseaux sociaux et remerciements
• 4 invitations aux soirées de l’Ile Verte
• Mention sur 1 post durant le salon sur les réseaux sociaux
• Organisation d’une conférence de 20 minutes
THÈME DEMONTANT
LA PRÉSENTATION
DU SPONSORING « FIRST »
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CHF 10’000.9

NOS OFFRES DE SPONSORING

PROFITEZ DE CONTENU À VALEUR AJOUTÉE :

Offre PREMIUM

MARQUEZ VOTRE PRÉSENCE GRÂCE À :

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

1 encart de présentation dans une de nos newsletters
1 publicité dans une de nos newsletters
Utilisation illimitée du contenu produit par l’Ile Verte
1 post de présentation avant le salon sur les réseaux sociaux et remerciements
Mention sur 1 post durant le salon sur les réseaux sociaux
Organisation d’une conférence de 40 minutes

Votre logo et présentation sur le site internet www.ileverte.ch
Votre logo sur les flyers et les panneaux de remerciements
Votre logo sur nos newsletters
PARTICIPEZ AU PRIX DE L’ILE VERTE:
Votre logo sur l’Île Verte FOROM
4ème de couverture et 2 pages rédactionnelles dans le magazine IRO • Mention pendant le discours d’ouverture
• Membre du jury de sélection
ENGAGEZ DES CONTACTS GRÂCE À :
• Présence sur la communication du Prix
• 80 entrées au salon pour vos invités
• Valorisation dans toute la communication du Prix
• 8 invitations aux soirées de l’Ile Verte
• Partenaire de l’espace pitch lors de la journée Île Verte

THÈME
DE LA PRÉSENTATION
MONTANT
DU SPONSORING « PREMIUM »
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PROGRAMME DE
MICRO-INCUBATION
THÈME DE LA PRÉSENTATION
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NOTRE PROGRAMME DE MICRO-INCUBATION

Contribuer à notre programme d’accompagnement

EN PARTICIPANT À CE PROGRAMME DE MICRO-INCUBATION, VOUS
SOUTENEZ UN PROJET À FORTE VALEUR AJOUTÉE QUI CHANGERA
SANS DOUTE NOTRE QUOTIDIEN DANS LE FUTUR.

Nous sommes toujours ouverts à de nouvelles collaborations qui soutiendront le
développement et la valorisation des projets exposés au sein de l’Ile Verte.
De l’engagement le plus complet (naming partner du Prix Ile Verte) au plus léger (prix à partir de CHF 1’000.-), nous discutons
volontiers des possibilités de vous associer à ce projet.
THÈME DE LA PRÉSENTATION
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ASSOCIATION ÎLE VERTE
DEVENIR MEMBRE

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS OU DEVENIR
EXPOSANT/MEMBRE/PARTENAIRE ?
CONTACTEZ-NOUS À CONTACT@ILEVERTE.CH
EN NOUS PRÉCISANT L’OFFRE QUI VOUS INTÉRESSE !

THÈME DE LA PRÉSENTATION

2ème niveau de texte si besoin
13

NOTRE ÉQUIPE EST À VOTRE DISPOSITION

Rencontrons-nous pour évoquer les possibilités de collaboration

Michel Barro
Co-fondateur Ile Verte
m.barro@ileverte.ch
+41 (0)79 200 23 85

Dominic Schweitzer
Narcisse Niclass
Partenariats & communication
Co-fondateur Ile Verte
d.schweitzer@ileverte.ch
n.niclass@ileverte.ch
+41 (0)79 213THÈME
84 92
+41 (0)78 604 46 54
DE LA PRÉSENTATION

Bleart Ismajli
Contact exposants
ismailovic.bleart@gmail.com
079 958 26 16
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