Séminaire APK
les 26 et 27 mars 2019 à Cachan

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE EN PHASE CHANTIER :
SOLUTIONS ET TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE
Kit partenaire
L’APK (Association pour la Promotion de l’Enseignement de la Construction Acier) organise un séminaire les
mardi 26 après-midi et mercredi 27 mars 2019 toute la journée à l’ENS Paris-Saclay site de Cachan : deux
jours de conférences pour faire le point des solutions et techniques qui existent aujourd’hui pour la mise en
œuvre des structures métalliques et sur ce que l’on peut imaginer dans un futur plus ou moins proche.
Par le biais de ces Assises, l’APK souhaite, une fois encore, rassembler tous les acteurs de la construction
métallique pour confronter les expériences, valoriser les démarches innovantes, faire le point sur les besoins
des entreprises et leurs conséquences sur les évolutions pédagogiques, réfléchir aux impacts de l’évolution
des moyens disponibles sur l’enseignement et la profession de la construction métallique.
Ces journées représentent une occasion unique de permettre à tous les intervenants de la construction de
rencontrer les professionnels et les enseignants de la construction métallique. Avec plus de 150 participants
attendus, nous vous proposons de profiter de cet évènement pour nouer des contacts, exposer vos produits,
vos savoir-faire, vos logiciels, etc.
Toutes les formules de partenariat sont détaillées dans les pages suivantes, accompagnées d’un bulletin
d’inscription à retourner avant le 22 février 2019. Dans l’attente de votre engagement, nous vous remercions
de votre aide pour rendre cet évènement exceptionnel et vous prions de croire, Madame, Monsieur à
l’expression de nos salutations les meilleures.

Jean–Pierre MUZEAU, Président de l’APK
L’APK s’est fixée comme principaux objectifs de :





constituer un lien fort et efficace entre les acteurs de la Construction Métallique – enseignants et
professionnels,
favoriser, améliorer, dynamiser et développer le secteur,
défendre l’enseignement de la construction en acier,
réaliser et diffuser des outils pédagogiques .

Les adhérents de l’APK sont principalement des :




Établissements d’enseignement secondaire et supé rieur,
Entreprises (sidérurgistes, constructeurs métalliques, éditeurs de logiciels…) ,
Centres techniques, bureaux d’études, bureaux de contrôle .

Cette manifestation est organisée avec le soutien de :
:
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Formules détaillées de partenariat


Stand :
Nous mettons à votre disposition un espace de 10 m2 comportant 1 table de 120 cm x 80 cm,
deux claustras en grille inox (200 cm x 80 cm/pièce), deux chaises, une alimentation électrique
ainsi qu’une connexion wifi illimitée.
Cet espace peut être aménagé librement par chaque partenaire avec son propre matériel.
Nous vous offrons une inscription au séminaire.
Sponsoring : 2500 €*



Espace Poster (format A3 recommandé) :
En choisissant cette formule, vous pourrez disposer d’un espace composé de totems de
160 cm x 60 cm autoportés. La fabrication de chaque poster restant à votre charge.
Cette formule vous permet de bénéficier d’une inscription gratuite au séminaire.
Sponsoring : 1 200 €*

 Sponsoring Détente
Vous avez la possibilité d’offrir aux participants un moment de détente sous forme de pausecafé, déjeuner ou dîner de gala.
Cette formule vous permet de bénéficier d’une, deux ou trois inscription(s) gratuite(s) au
séminaire.
Sponsoring : de 1 000 € à 8 000 €*
 Sponsoring Goodies
Vous pouvez offrir aux participants un cadeau sous la forme de sacoche ou sac à dos, bloc
papier et stylo, clé USB, porte-clefs APK ….
Cette formule vous permet de bénéficier d’une inscription gratuite au séminaire.
Sponsoring : de 1 700 € à 2 800 €*
 Sponsoring libre
Vous pouvez aussi choisir d’être sponsor en vous associant à un autre sponsor ou proposer une
participation financière libre.
Sponsoring : de ………………………… €*
* Association à but non lucratif, régie par la loi du 1er octobre 1901
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Inscription Partenaire
Partenariats proposés (Prix TTC)

Votre choix*

 Sponsoring stand .................................................................

2 500,00 €

 Sponsoring poster ................................................................

1 200,00 €

 Sponsoring détente

-

Pause-café ................................................................. 1 000,00 €
Déjeuner .................................................................... 5 000,00 €
Dîner de gala ............................................................. 8 000,00 €

 Sponsoring goodies

-

Sacoches, sacs à dos ................................................ 2 800,00 €
Blocs papier + stylos (y compris marquage) ................ 1 700,00 €

 Sponsoring libre

Je décide de soutenir l’APK pour un montant total de

…..…… €

Montant total de votre partenariat :

* Association à but non lucratif, régie par la loi du 1er octobre 1901

Ce formulaire est à nous retourner avant le vendredi 22 février 2019 à l’adresse suivante :

APK
1, impasse du Rhône
69960 CORBAS
Tél. : +33 (0)4 72 90 46 01
email : apk@inexom.fr
Cette manifestation est organisée avec le soutien de :

