
C’est au CENTQUATRE, dans le 19ème arrondissement de Paris, que 
se déroulera la rentrée des classes des élus du social au lendemain 
des Municipales. Un lieu atypique, un nouveau format d’événement, 
des temps d’échanges et de rencontres renouvelés entre congressistes, 
élus, décideurs et professionnels du secteur social et médico-social… à la 
hauteur des formidables enjeux de cohésion sociale de ce nouveau mandat 
2020/2026.

LE CONGRÈS NATIONAL 
DES CCAS ET CIAS

13 et 14 
octobre 
2020 à
Paris

Workshop, speed-dating d’experts, conférences 
ou ateliers, choisissez à la carte votre intervention 
éventuelle, votre mode de présence et votre visibilité 
en fonction des différentes formules dédiées aux 
partenaires.

Plus de cocktail en 2020 : les congressistes peuvent 
librement se restaurer via différentes formules présentes 
au CENTQUATRE… De leurs côtés, s’ils le souhaitent, 
les exposants peuvent librement commander des 
prestations de cocktail livrées sur leur stand.

#LEWORKSHOPUNCCAS : UNE FORMULE
RENOUVELÉE POUR VOS RENCONTRES B2B



Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, congres@partenariats-ccas.org

Les partenariats publicitaires 
et événementiels de l’

3 ETAPES POUR PARTICIPER AU CONGRES 2020

Plus ouverts, facilitant communication et échanges, nos espaces ne sont pas cloisonnés mais délimités par 
la couleur des moquettes… Ils bénéficient d’un éclairage d’ambiance original…

TYPE LOCALISATION DOTATION DE BASE
PRESTATIONS 

COMPLÉMENTAIRES PRIX HT

Corner

Ecuries 
nord et sud

Moquette de couleur
différente pour 
délimiter les espaces, 
éclairage d’ambiance, 
boîtier électrique 3kw, 
présentoir de 
documentation, 
référencement de base 
sur site internet et 
catalogues exposants 
du programme officiel. 

Espace 3m², 1 mange debout, 2 tabourets 
hauts et 2 badges exposants. 900 €

Petit 
stand

Espace 7m², 1 table ronde, 3 chaises et 
3 badges exposants, liste participants. 2 200 €

Petit 
lounge 

Espace 7m², 1 table basse, 1 canapé, 2 
fauteuils et 3 badges exposants, liste 
participants.

2 400 €

Grand 
lounge 

Espace 12m², 1 table basse, 2 canapés, 
2 fauteuils et 4 badges exposants, liste 
participants.

4 200 €

Grand stand 
central 

Place 
des écuries

Espace 9m², 1 banque d’accueil, 1 
table ronde, 3 chaises et 4 badges 
exposants, liste participants.

4 000 €

Firme
hébergée

Option droits d’inscription pour firme 
hébergée (comprenant badges exposants 
en sus).

700 €

CHOISISSEZ VOTRE TYPE DE PRÉSENCE1



Modalités de réservation
FORMULAIRE DE RÉSERVATION et CGV sur demande auprès de congres@partenariats-ccas.org. 

Pour une réservation avant le 1er juillet 2020, règlement d’un acompte de 50% TTC à la commande et le solde au plus tard le 31 aout 2020 par virement auprès 
de l’UNCCAS. Pour une réservation après le 1er juillet 2020, règlement de 100% à la commande. Seule la réception du règlement dans son intégralité validera la 
réservation / commande de vos prestations et locations d’espaces…

Une attestation d’assurance RC et dommages exposants spécialement dédiée à la participation à une telle manifestation sera exigée de l’exposant / partenaire.

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION 

TYPE LOCALISATION DESCRIPTIF PRIX HT

Parrainage
rencontres des 
Ultra-marins

Siège UNCCAS 
ou extérieur (19ème)

le 12 octobre

Courte intervention, documentation et corner sur place, parrainage des 
rencontres et du cocktail, networking ; promotion & inscription sur site et 
programme ; remise liste des inscrits

Sur
devis

Agora
Ecuries nord ou 

écuries sud, 
es 13 et 14 octobre

Votre conférence ou atelier sur mesure de 45’ (espace équipé pour 70 pers.) ; 
promotion & inscription sur site et programme ; remise liste des inscrits

1 500 €

Speed-dating 
d’expert  

Place des écuries,
le 14 octobre

Animation de 3 table-rondes thématiques de 45’ avec 10 pers. ; promotion & 
inscription sur site et programme ; remise liste des inscrits

900 €

Parrainage 
spectacle et 
cocktail 

Nef & jardin, 
le 13 octobre 

de 17h30 à 20h30

Courte intervention, documentation sur place, parrainage d’une pièce de théâtre 
jouée par les usagers du CCAS de Sallaumines, suivi d’un cocktail, networking, 
promotion sur programme

Sur
devis

CHOISISSEZ VOTRE TYPE D’INTERVENTION2

Rencontrez, échangez, partagez votre expertise avec les élus ou professionnels en charges 
des compétences sociales ou médico-sociales de nos territoires…

TYPE DESCRIPTIF PRIX HT

Partenaire officiel du congrès
Marquage exclusif sur la page d’accueil du site internet, la signalétique et la couverture 
du programme

5 000 €

Sponsor cordons de badges
Exclusivité marquage 1 couleur du cordon de badge + insertion publi-information ¼ de 
page sur recto e-badge (co-marquage avec UNCCAS)

4 500 €

Sponsor bloc et stylo Exclusivité marquage 1 couleur sur stylo et couverture du bloc 1 500 €

Sponsor mallette Exclusivité marquage 1 couleur sur la face avant de la mallette (co-marquage avec UNCCAS) 5 000 €

Encartage mallette Encartage d’un flyer ou d’un doc A4 maxi dans la mallette des congressistes 900 €

Pitch video 
Réalisation sur place d’une interview vidéo de 3 minutes, diffusée sur le site unccas et les 
réseaux sociaux

500 €

Bandeau programme Option VISIBILITÉ 
sur :

- catalogue 
exposants en 
ligne (site congrès) 
comprenant : la 
mise en avant de 
votre LOGO + un 
bandeau

- les pages 
« catalogue 
exposants » du 
programme 
imprimé et remis 
aux congressistes

Insertion d’un bandeau 1/5ème de page (L 210mm x H 59,40mm 
+ 5 mm de débord au format PDF 300dpi) sur le programme imprimé 

1 300 €

Insertion ½ page programme
1/2 page (L 210mm x H 148,50mm + 5 mm de débord au format 
PDF 300 dpi) sur le programme imprimé 

2 000 €

Insertion 1 page programme
1 pleine page (L 210mm x H 297mm + 5 mm de débord au format 
PDF 300dpi) sur le programme imprimé…

2 500 €

Insertion 2ème de couv. du 
programme

2ème de couverture / face édito (L 210mm x H 297mm + 5 mm de 
débord au format PDF 300dpi) sur le programme imprimé

2 800 €

Insertion page 4 du programme
Page 4 / face sommaire (L 210mm x H 297mm + 5 mm de débord au 
format PDF 300dpi) sur le programme imprimé

2 800 €

Insertion page 6 du programme
Page 6 / face programme en bref (L 210mm x H 297mm + 5 mm de 
débord au format PDF 300dpi) sur le programme imprimé

2 800 €

Insertion 4ème de couv. du 
programme

4ème de couverture  (L 210mm x H 297mm + 5 mm de débord au 
format PDF 300dpi)  sur le programme imprimé

3 200 €

Insertion 2ème de couv dans 
les « actes » du congrès 

Insertion pleine page (L 210mm x H 280mm + 5 mm de débord au format pdf 300dpi) dans les 
comptes-rendus du congrès à paraitre en déc. 2020

2 800 €

Insertion page 4 / face édito 
dans les « actes » du congrès 

2 800 €

Insertion 3ème de couv dans 
les « actes » du congrès 

2 800 €

Insertion 4ème de couv dans 
les « actes » du congrès 

3 200 €

Insertion pleine page intérieure 
dans les « actes » du congrès 

2 400 €

CHOISISSEZ VOTRE VISIBILITÉ3

Toutes présence et location d’espace inclut de base un référencement « standard » sur le catalogue 
exposants inclus dans le programme officiel et le site internet. Afin d’optimiser votre « visibilité », une 
mise en avant de votre logo, des insertions ou sponsoring peuvent être commandées ci-dessous…

Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, congres@partenariats-ccas.org


