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CONTACT

SEMAINE NATIONALE 
DE LA PERFORMANCE 
COMMERCIALE

DossierPartenaire

NOS DIFFERENTS PACKS

Votre marque mise en avant : 
> dans la communication précédent et suivant la soirée, 
relayée dans les principaux médias
> pendant la soirée : affichage, invitation, programme, Rollup.. .
Routage mailing
5 invitations offertes pour la soirée
2 invitations soirée DCF dans l’année

1 500 €

«GOLD»* :

Votre marque mise en avant : 
> dans la communication précédent et suivant la soirée, 
relayée dans les principaux médias
> pendant la soirée : affichage, invitation, programme, Rollup. ..
Routage mailing
Adhésion annuelle offerte avec tous les avantages DCF
Remise de prix et mise en avant de votre entreprise
7 invitations offertes pour la soirée
Visuel table VIP + 2 bouteilles de champagnes 

2 500 €

«PRESTIGE»* :

650 €

«PREMIUM»* :
Votre marque mise en avant : 
> dans la communication précédent et suivant la soirée, 
relayée dans les principaux médias
> pendant la soirée : affichage, invitation, programme.. .
Routage mailing

DONNEZ DE LA VISIBILITE
A VOTRE ENTREPRISE

L’intelligence Commerciale

*OPTION : Exposition de vos produits 
(concessionnaire, ameublement et autres ...)

Laura CANALS 
04 67 66 74 95

Mickaël IDOU
06 13 24 85 62

1 500 €



GRANDE SOIREE DE GALA !

DEVENEZ SPONSORS DE LA SNPC

Un Evènement Exceptionnel organisé tous les
2 ans seulement, où vous serez remarqués par

 près de 200 chefs d’entreprises, directeurs commerciaux
et autres personnalités qui font l’actualité de notre région!

Présentez sur scène votre 
entreprise et remettez l’un des 
4 trophées à l’entreprise lauréate,
lors de la soirée de clôture de 
la SNPC. 

lauréate, lors de la soirée de 
clôture de la SNPC.

Développez votre notoriété

Participez

Mettez en avant votre entreprise

Promouvoir la performance de son entreprise
Aller à la rencontre d’un réseau profesionnel reconnu
Mobiliser ses équipes commerciales autour d’une compétition nationale
Bénéficier de retombées médiatiques valorisantes

QU’EST CE QUE LA SNPC ?

Performance commerciale globale
Performance commerciale et management
Performance commerciale par l’innovation numerique
Performance commerciale à l’international

4 TROPHEES

NOS PARTENAIRES NATIONAUX

PERFORMANCE COMMERCIALE
ET MANAGMENT

PERFORMANCE COMMERCIALE
PAR L’INNOVATION NUMERIQUE

PERFORMANCE COMMERCIALE
A L’INTERNATIONAL

Communiquez

COMMUNICATION

VISIBILITE 
PERMANENTE

AMBIANCE FESTIVE DANS 
UN LIEU PRESTIGIEUX

Des invitations pour chaque 
temps fort (petit-déjeuner, 
visites d’entreprises, soirée 
comprenant remise des prix et 
repas).

Cocktail dînatoire
Show 
Groupe de musique
DJ en fin de soirée

Stands
Banderoles
Kakémonos
Vidéos

Débats, échanges
avec des spécialistes 

du monde économique

PERFORMANCE COMMERCIALE
GLOBALE


