
Samedi 01 et Dimanche 02 Octobre 2016

DOSSIER DE PARTENARIAT



Le Forum de l’Habitat est un salon 
réunissant 50 exposants issus des métiers 

de l’immobilier et de l’habitat. 

Quels objectifs pour ce salon ?
• Promouvoir les artisans et PME du territoire de Montesquieu

• Proposer une offre de logements aux futurs habitants des 13 communes du territoire 
de Montesquieu 

Quel budget ? 

Il se compose de deux axes de recette : 
• Partenariat pour un montant de 29 000€
• Des exposants pour un montant de 26 000€

Les dépenses sont calculées en fonction des recettes. 

Quels avantages pour vous futurs partenaires ? 

TROUVER DES OPPORTUNITES COMMERCIALES & GAGNER EN VISIBILITE en :

 Tissant des liens avec les Adhérents du Club des entreprises de la CCM

 Développant  des liens avec les acteurs Institutionnels Territoriaux et les habitants  
des 13 Communes

 Etant acteur de la dynamique économique du territoire de la Communauté des 
Communes de Montesquieu 

Les 13 communes du territoire de Montesquieu : 

Ayguemorte-les-Graves
Beautiran
Cabanac-et-Villagrains
Cadaujac
Castres-Gironde
Isle-Saint-Georges
La Brède

Léognan
Martillac
Saint-Médard-d’Eyrans
Saint-Morillon
Saint-Selve
Saucats
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OFFRES DE PARTENARIAT

Visibilité

- Logo du sponsor sur tous les documents promotionnels :

200 affiches dans les commerces des 13 communes

40 000 flyers distribués en boîtes aux lettres 

200 Invitations à l’inauguration par le net,

Site internet du Club des Entreprises de la CCM,

2 000 Guides visiteurs -plan et programme,

14 magazines municipaux soit 38 000 exemplaires distribués

Logo sur les banderoles du Forum de l’Habitat sur 13 communes, à l’entrée des communes

Mise à disposition d’espace pour vos banderoles sur le site de l’événement (Banderoles non 

fournies)

Annonces publicitaire (Web, radio).

Distribution par vos soins sur une journée de votre flyer, magazine, pub. (Support pub. non fourni)

Présence sur le web : 

Facebook : facebook.com/ClubEntreprisesMontesquieu

Site internet du Club : www.clubdesentreprises-ccm.org

Newsletter de la Communauté de Communes de Montesquieu

Relations Publiques

- Association à la campagne presse : 

Invitation et prise de parole lors de la conférence de presse, mention dans le communiqué de presse

et le dossier de presse. Présence et prise de parole à l’inauguration le samedi 1er octobre.

PARTENAIRE OR - Votre partenariat 2 000 €  
Réservé à 2 partenaires
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http://www.clubdesentreprises-ccm.org/


Visibilité

- Logo du  sponsor sur tous les documents promotionnels : 

200 affiches dans les commerces des 13 communes

40 000 flyers distribués en boîtes aux lettres 

200 Invitations à l’inauguration par le net,

Site internet du Club des Entreprises de la CCM,

2 000 Guides visiteurs -plan et programme

14 magazines municipaux soit 38 000 exemplaires distribués

Logo sur les banderoles du Forum de l’Habitat sur 13 communes, à l’entrée des 

communes

Annonces publicitaire (Web, radio ou tv).

Présence sur le web : 

Facebook : facebook.com/ClubEntreprisesMontesquieu

Site internet du Club : www.clubdesentreprises-ccm.org

Newsletter de la Communauté de Communes de Montesquieu

PARTENAIRE ARGENT - Votre partenariat 1 000 € 
Réservé à 4 partenaires
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OFFRES DE PARTENARIAT

http://www.clubdesentreprises-ccm.org/


PARTENAIRE BRONZE - Votre partenariat 400 €  

Visibilité

- Logo du  sponsor sur tous les documents promotionnels :

40 000 flyers distribués en boîtes aux lettres 

Site internet du Club des Entreprises de la CCM,

2 000 Guides visiteurs -plan et programme,

Présence sur le web : 

Facebook : facebook.com/ClubEntreprisesMontesquieu

Site internet du Club : www.clubdesentreprises-ccm.org
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OFFRES DE PARTENARIAT



PARTENAIRE CRISTAL - Votre partenariat en nature

Prestation de services et d’accompagnement sur l’organisation et la logistique de la

soirée Inaugurale de la 1ère Edition du FORUM DE L’HABITAT.

Visibilité

- Logo du  sponsor sur tous les documents promotionnels : 

Site internet du Club des Entreprises de la CCM,

2 000 Guides visiteurs -plan et programme,

Votre documentation sur la soirée inaugurale

Présence sur le web : 

Facebook : facebook.com/ClubEntreprisesMontesquieu

Site internet du Club : www.clubdesentreprises-ccm.org
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OFFRES DE PARTENARIAT



DOSSIER D’ENGAGEMENT 
>>> A retourner par mail à : forum@clubdesentreprises-ccm.org <<<

1ère édition du Forum de l’Habitat 
Samedi 1er et Dimanche 2 octobre 2016

Salle multisports de Martillac

COORDONNÉES

ETABLISSEMENT / ORGANISME : ………………………………………………………………………………………………………

NOM DU CONTACT : …………………………………………………………………………………………………………………………

FONCTION : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

MAIL : ……………………………………………………………………..                    TEL : ……………………………………………..

TARIFS

Je souhaite être* : 
o Partenaire OR – 2 000€  
o Partenaire ARGENT – 1 000€
o Partenaire BRONZE – 400€
o Partenaire CRISTAL – En nature
*Cocher le partenariat choisi
Paiement par :
 Virement (ordre de virement joint à votre engagement de participation et RIB)         OUI NON

 Chèque (joint avec votre engagement de participation, à l’ordre du Club des entreprises de la CCM)

OUI            NON

Association loi 1901, non assujettie à la TVA

Fait à …………………………………………………. Le ……………………………
Signature et cachet obligatoires de votre établissement

Nom du signataire : ……………………………………………………..

La signature de ce bon entraîne l’adhésion à notre règlement général ci-joint

www.clubdesentreprises-cm.org /// forum@clubdesentreprises-ccm.org /// facebook.com/ClubEntreprisesMontesquieu
Contact exposants : Aurélie 06 88 09 53 94 /// Contact partenaires: Dominique 06 85 13 45 16 6



Votre contact exposants :

Aurélie CARSUZAA  M.06 88 09 53 94
forum@clubdesentreprises-ccm.org

Votre contact partenaires :

Dominique SAUBOT CHEVET  M. 06 85 13 45 16
contact@solutionstechprod.com

Club des entreprises de la CCM :

26 Allée Migelane Z.A Les Pins Verts
33650 SAUCATS
05.56.72.55.31

contact@clubdesentreprises-ccm.org
www.clubdesentreprises-ccm.org
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