
UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

VOTRE CONTACT 

Pierre FORCADE - pierre.forcade@unfea.org 
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UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVESNous contacter : federation-etiquettes@unfea.org

Plus d’infos : unfea.org

S’INFORMER,   
C’EST 
PROGRESSER.
Pour accompagner 
nos adhérents, 
découvrez 
nos offres sponsors. 
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RENDEZ-VOUS 
ESPACE SAINT-MARTIN
199 bis, rue Saint-Martin - 75003 PARIS
Tél. 01 44 54 38 54
info@espacesaintmartin.com 
www.espacesaintmartin.com

VOTRE ESPACE EXPOSANT POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMALE.
Nos sponsors Premium et Expert pourront profiter des 2 pauses-café (11h et 15h45) pour accueillir les 
participants sur leur stand, signalé par un kakémono personnalisé et réutilisable (table et chaises fournies) 
dans l’Espace du Zodiac au plus près de l’Auditorium de la journée. 
Lors du déjeuner sous forme de buffet, dans la salle Philae sous verrière à la lumière naturelle, des 
stands avec kakemonos presonnalsé (réutilisables) seront à disposition de nos sponsors « visibilité » 
juste à côté des mange-debout sur lesquels viendront déjeuner les participants, privilégiant des contacts 
pendant toute la durée du déjeuner (table et chaises fournies).

HELIOPOLIS SALLE PHILAE (sous verrière)

AUDITORIUM

LOUXOR

DENDERAH

ESPACE DU ZODIAC

  ESPACE SAINT-MARTIN  

Verrière de la salle Philae
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UNION NATIONALE DES FABRICANTS D’ÉTIQUETTES ADHÉSIVES

OFFRE PARTENAIRES

Nos belles Rencontres niçoises et le succès qu’elles 
ont rencontré nous ont renforcé dans notre conviction 
qu’il existe une solide et constructive relation entre 
tous les membres de la filière étiquette adhésive, 
adhérents comme partenaires de l’UNFEA.

Nous espérons donc que vous nous accorderez ou 
renouvellerez votre confiance pour nos prochaines 
Rencontres Techniques du 29 septembre à Paris.

Les membres du Bureau et moi-même, travaillons pour 
la réussite de cette 35ème édition. À l’instar du thème 
de cette année, S’INFORMER, C’EST PROGRESSER, nous 
veillons à progresser à chaque édition pour vous 
proposer un espace réceptif de qualité, confortable 
et dédié à votre marque, et l’affluence que vous 
attendez de notre évènement national. 

Nous espérons donc votre soutien et votre participa-
tion pour ce qui doit être une réussite pleine et entière 
pour toute la filière étiquette adhésive.

Cyrille ROZE 
Président de l’UNFEA

VOTRE PRÉSENCE 
EST ESSENTIELLE 
car elle nous fera progresser !
En réunissant plus de 230 participants, les 
Rencontres 2021 furent un formidable succès, 
digne de notre 50ème anniversaire.

Elles ont une nouvelle fois démontré, si besoin était, 
l’importance de notre évènement national pour tous 
les adhérents de l’UNFEA et pour nos partenaires qui y 
trouvent une opportunité unique de créer ou renforcer 
leur lien avec les fabricants d’étiquette adhésive. 

Votre engagement à nos côtés vous permettra de 
bénéficier de multiples avantages (stand dédié, 
kakémono personnalisé, intervention lors de nos 
ateliers, présence sur nos outils de communication…) 
selon la formule que vous choisirez, pour valoriser 
votre marque et vos innovations.

NOUS INFORMER, 
C’EST NOUS FAIRE PROGRESSER.
Plus que d’actualité, S’INFORMER, C’EST PROGRESSER 
est un véritable enjeu et une clé du développement 
de notre écosystème. Nous avons choisi de traiter 
notre thème 2022 par des applications pratiques sous 
la forme de 12 ateliers sur lesquels nos partenaires 
peuvent apporter leur savoir-faire et leur expérience, 
selon la formule choisie.

Voir nos ateliers au dos de ce document.

*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 20 juin : logo sur la plaquette d’inscription, 
- À  partir du 20 juin : présentation sur le livret du congressiste
-  À partir du 20 juin : réalisation d’un roll-up personnalisé, 

présence du logo sur les tours de cou et bloc-notes.

POUR SOUSCRIRE À NOS OFFRES,
remplissez le formulaire d’inscription  
joint d’ici le 20 juin 2022*.

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 : -100%
Vos invitations clients ou prospects offertes 
en utilisant vos codes promos de parrainage hors : 
hébergement et dînerdu Vendredi et journée du Samedi.

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).

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 
Les sponsors Premium auront la possibilité d’animer un atelier 
sur un thème validé avec l’équipe organisatrice de l’événement.

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 Expert.  Attribution 
par ordre d’inscription sous réserve de paiement sous 30 jours.

                                                                                                   TARIFS HT 5 000 E 3 000 E 1 000 E

NONNON

15 codes 10 codes 5  codes

Espace du Zodiac Espace du Zodiac Espace Philae 
sous la verrière

 
S’INFORMER, C’EST PROGRESSER. 
L’information est une matière vivante. Comment l’exploiter quelle que soit sa forme (écrite, 
orale, visuelle ou digitale) pour progresser dans notre quotidien de dirigeant et de fabricant 
d’étiquette adhésive ? 12 ateliers pratiques, et des interventions d’experts ou de nos partenaires 
nous aideront à comprendre et renforcer nos connaissances pour convertir l’information en 
avantage concurrentiel ou en création de valeur.

 12 ATELIERS PRATIQUES AU CŒUR DE NOTRE THÉMATIQUE 

Cette journée technique sera animée par 12 ateliers à destination de tous les participants, quel que soit leurs 
profils. Déclinés en 45mn en session unique, les 12 ateliers seront répartis dans la journée en 3 x 4 ateliers 
dans 4 salles différentes.

Chaque participant aura la possibilité d’assister à 3 ateliers dans la journée. 
Le détail de chaque atelier vous sera proposé dans la plaquette de l’invitation.

  PROGRAMME JEUDI 29 SEPTEMBRE  

Matinée
9h   Accueil Café
9h30    Ouverture de la journée par Cyrille ROZE
9h35   Présentation des Chiffres 2021 et Perspectives pour 2022 
10h  Table Ronde avec les Donneurs d’Ordres / Focus marchés
11h  Pause-Café
11h30  Présentation des Ateliers du Matin (45 mn par atelier)
11h35 Départ des 4 Ateliers thématiques (45 mn par atelier)
12h30  Déjeuner debout salle Philae avec mini salon des sponsors

Après-midi
14h Départ des 4 Ateliers thématiques (45mn)
15h Départ des 4 Ateliers thématiques (45mn)  
15h45  Pause-Café
16h15  Intervention de clôture avec Gordon CRICHTON
17h15  Fin des 35èmes RencontresSOIRÉE DE GALA : LE 28 SEPTEMBRE

Inviter vos clients et/ou prospects !
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