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VOTRE CONTACT 
Pierre FORCADE - pierre.forcade@unfea.org 
Tél. 06 33 70 59 06 / 01 45 44 31 43 
4/6 rue Borromée - 75015 Paris 
www.unfea.org - federation-etiquettes@unfea.org 
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NOS ENTREPRISES SE RÉINVENTENT
Agilité, RSE, télétravail, digitalisation, recrutement... 
Comment traduire ces opportunités en création de valeur ? 

N O T R E  T H È M E  2 0 2 1 

HÔTEL HYATT REGENCY
Palais de la Méditerranée - 13 promenade des Anglais - 06000 NICE
Tel : 04 93 27 12 34
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/france/hyatt-regency-nice-palais-de-la-mediterranee/ncehr?src=corp_lclb_gmb_seo_ncehr
nice.regency@hyatt.com

DEPUIS L’AÉROPORT

Des taxis avec compteur kilométrique sont disponibles à la sortie du terminal.

DEPUIS LA GARE
Des taxis sont disponibles sur la place de la gare, avenue Thiers. Le trajet jusqu’à l’hôtel dure en moyenne 10 minutes.

EN BUS ET TRAM
•  Le bus n ° 12 relie l’aéroport (l’arrêt de bus est situé sur la Promenade des Anglais au niveau du terminal 1) 

et le centre-ville, avec des arrêts à proximité de l’hôtel.C’est un excellent moyen de se déplacer dans la ville.
• La ligne n ° 2 du tram relie les deux terminaux de l’aéroport au centre-ville.
  Les arrêts les plus proches sont Alsace-Lorraine ou Jean Médecin.

CENTRES DE TRANSPORT
Gare SNCF de Nice-Ville : 1 kilomètre 
Aéroport Nice-Côte d’Azur : 7 kilomètres
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Cher Partenaire,

Après l’atonie de cette année 2020, 
il est plus que temps de redonner vie à ce 
moment essentiel pour toute notre filière, 
les Rencontres, notre évènement national.

Sur deux jours, cette prochaine édition 
est aussi l’occasion incontournable, 
pour nous comme pour vous, de (re)tisser 
des liens quelques peu distendus.

Nous espérons, grâce à votre soutien 
faire de ces Rencontres 2021, 
un évènement majeur pour à la fois 
fêter nos retrouvailles et les 50 ans 
(déjà !) de notre fédération. Mais nous 
n’oublierons pas que ce sera, comme 
pour toutes nos précédentes éditions 
un moment d’échanges et de réflexion, 
sur une thématique que nous avons 
souhaitée totalement d’actualité.

Au grand plaisir de vous retrouver.

Cyrille ROZE
Président

DES RENCONTRES FORTES EN THÈME
Nous avons choisi un thème d’actualité pour rendre nos 
Rencontres encore plus attractives.

NOS ENTREPRISES SE RÉINVENTENT :
Agilité, RSE, télétravail, digitalisation, recrutement... 
Comment traduire ces opportunités en création de valeur ?

UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

rencontres  
les

#34

14•15 OCTOBRE 2021_NICE

LE MOT DU PRÉSIDENT

 PREMIUM EXPERT  VISIBILITÉ

ACCÈS À UN STAND DANS L’ESPACE EXPOSANTS   
Fournis : roll-up personnalisé selon modèle UNFEA (réutilisable),tables 
et chaises. Les pauses seront servies au milieu de l’espace exposant.   

TARIF SPÉCIAL SUR VOS INVITATIONS : -50%
Bénéficiez d’une remise de 50% 
sur vos invitations clients ou prospects
en utilisant vos codes promos de parrainage.

LOGO SUR LA PLAQUETTE D’INVITATION  Grande taille Grande taille   Taille normale

PRÉSENCE VISUELLE PENDANT LES RENCONTRES
Roll up, fonds d’écran, newsletters, … (une seule marque).

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE SUR SCÈNE
2-3 minutes, format interview par l’animatrice de la journée. 

VOTRE LOGO SUR LA PAGE DES RENCONTRES
Articles flash infos, communication Linkedin, signature des mails…   

PRÉSENCE SUR LE LIVRET DU CONGRESSISTE
Le document de référence des Rencontres,    
remis à chaque participant et en général conservé par celui-ci.  Pleine page Pleine page  Mention

LOGO SUR LES TOURS DE COU, BADGES, BLOC-NOTES, ETC.  Tour de cou Sauf tour de cou Sauf tour de cou

PARTICIPATION À L’ANIMATION D’UN ATELIER PENDANT LE CONGRÈS 
6 ateliers thématiques. Animez celui qui sera au plus proche 
de votre activité ou de vos préoccupations. Facultatif.

PARTICIPANTS AUX RENCONTRES 
2 1  1Entrées gratuites, hors : 

hébergement et dîner du Vendredi et journée du Samedi. 

NOMBRE D’ENTREPRISES PARTENAIRES MAXIMUM PAR OFFRE  
3 6 20Si le quota d’offres Premium n’est pas entièrement utilisé, 

les places restantes pourront être attribuées à l’offre Visibilité.  
Attribution par ordre d’inscription sous réserve de paiement sous 30 jours.

                                                                                                   TARIFS HT 7 000 ¤ 4 000 ¤  2 500 ¤

*Passée cette date, nous sommes susceptibles d’accepter de nouveaux 
partenaires (dans les limites de disponibilité des offres) mais nous ne pourrons 
garantir l’ensemble des bénéfices :
- À partir du 1er juillet : Max pour plaquette, 
- À  partir du 1er  août : Max pour livret, 
-  À partir du 1er septembre : Max pour kakémonos.

OFFRES PARTENAIRES
OFFRES PARTENAIRES

POUR SOUSCRIRE 
À NOS OFFRES PARTENAIRES
Jusqu’au 30 juin* :
Téléchargez votre dossier d’inscription sur 
https//www.unfea.org
Merci de nous le retourner complété par mail à 
federation-etiquettes@unfea.org

VOTRE STAND DANS UN ESPACE DÉDIÉ
Les Rencontres sont un formidable levier pour renforcer 
vos liens avec vos clients, les fidéliser, ou pour générer des 
contacts avec de futurs clients.
Profitez de ce moment privilégié pour les accueillir dans un 
espace totalement dédié, isolé des salles de conférences. 
Vous bénéficierez d’un stand personnalisé à vos couleurs, pour 
présenter vos produits, vos nouveautés, ou plus simplement 
nouer ou renouer le contact.
Nos offres de sponsoring comprennent également des 
invitations gratuites, et une présence sur nos principaux 
outils de communication. Nous avons aménagé plusieurs 
moments privilégiés chaque jour pour laisser le temps à nos 
congressistes de visiter votre stand, comme les pause-café 
et les déjeuners.

https//www.unfea.org 

NON NON

NON

Le protocole de sécurité et d’hygiène sera scrupuleusement respecté, 
en fonction des prescriptions gouvernementales qui seront en vigueur.

3 codes 2 codes 1 code


