AG TI 2018 - PARIS
31 mai – 1er juin

Le 12 février 2018
Chère Madame,
Cher Monsieur,
TRANSFRIGOROUTE
FRANCE
5 rue Kepler
75116 PARIS

Transfrigoroute France organise à Paris les 31 mai et 1er juin 2018
l’Assemblée Générale de Transfrigoroute International.

Tél.: 01 53 04 16 80

Cette manifestation accueille chaque année 200 professionnels
originaires des 14 pays européens membres de notre organisation.

transfrigoroute
@lachainelogistiquedufroid.fr
www.transfrigoroute.fr

L’édition 2018 sera placée sous le thème de :

Défis et opportunités de la digitalisation
pour la chaîne logistique sous température dirigée.
L’articulation de cette manifestation est détaillée ci-dessous.
Nous vous offrons l’opportunité de nous présenter vos services et matériels au cours de la manifestation qui se déroulera au Novotel Paris
Est.
Si vous souhaitez bénéficier de cette vitrine, nous vous invitons
à prendre rapidement contact avec nous.
Nos propositions de sponsoring figurent ci-après.
Notre Secrétaire Générale, Valérie Lasserre, se tient à votre entière
disposition pour toute information complémentaire que vous pourriez
souhaiter.
Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous !
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations respectueuses.

Jean-Marc PLATERO
Président
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Propositions
de sponsoring
TRANSFRIGOROUTE
FRANCE
5 rue Kepler
75116 PARIS
Tél.: 01 53 04 16 80
transfrigoroute
@lachainelogistiquedufroid.fr
www.transfrigoroute.fr

PLATINIUM
35 000 € ht
GOLD
25 000 € ht
SILVER
15 000 € ht

PREMIUM EXCLUSIVE
8 000 € ht

EXECUTIVE
3 500 € ht

PREMIUM
2 000 €
STANDARD
1 500 € ht

Votre contribution finance
Les dîners du jeudi 31 mai et
du vendredi 1er juin
Les pauses du vendredi 1er juin
Le déjeuner du vendredi 1er juin
La mise à disposition d’un espace sur la
mezzanine
La présence de votre logo sur tous les
supports
(photocall, menus, programmes, etc…)
Animation de l’un des 4 ateliers thématiques (voir programme)
La mise à disposition d’un espace sur la
mezzanine
La présence de votre logo sur tous les
supports
(photocall, menus, programmes, etc.)
La mise à disposition d’un espace sur la
mezzanine
La présence de votre logo sur tous les
supports
(photocall, menus, programmes, etc.…)
Participation à l’un des 4 ateliers thématiques (voir programme)
Présence de votre logo sur tous les supports
(photocall, menus, programmes, etc.…)
La présence de votre logo sur tous les
supports
(photocall, menus, programmes, etc.…)

Les sponsors seront mis à l’honneur tout au long de la manifestation en
proportion de leur contribution
Nota : le sponsoring n’exonère pas des frais d’inscription à la manifestation.
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ENGAGEMENT DE SPONSORING
A renvoyer à de préférence avant le 15 mars 2018 à
transfrigoroute@lachainelogistiquedufroid.fr
TRANSFRIGOROUTE
FRANCE
5 rue Kepler
75116 PARIS

Société …………………………………………………………………

Tél.: 01 53 04 16 80

Adresse de facturation ……………………………………………….

transfrigoroute
@lachainelogistiquedufroid.fr
www.transfrigoroute.fr

…………………………………………………………………………..
N° TVA intracommunautaire ………………………………………...

Représentée par Monsieur / Madame
………………………………………………………………………...
Téléphone ………………….. Email …………………………………
S’engage à soutenir l’Assemblée Générale de Transfrigoroute
International 2018 à Paris en devenant sponsor dans la catégorie :
o PLATINIUM – 35 000 € ht
o GOLD – 25 000 € ht
o SILVER –15 000 € ht
o PREMIUM EXCLUSIVE – 8 000 € ht
o EXECUTIVE – 3 500 € ht
o PREMIUM – 2 000 € ht
o STANDARD – 1 500 € ht
o Confirme solliciter un espace sur la mezzanine
(hors offres Premium et Standard)

Date et signature
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Articulation générale de la manifestation
Jeudi 31 mai
TRANSFRIGOROUTE
FRANCE
5 rue Kepler
75116 PARIS

Vendredi 1er juin
9h – 13 h
Séance plénière
(traduction simultanée en 3
langues)

Tél.: 01 53 04 16 80

Pause café
(sur la mezzanine)

transfrigoroute
@lachainelogistiquedufroid.fr
www.transfrigoroute.fr

Ouvert à tous
Déjeuner – pour tous
(à proximité de la mezzanine)
14h30 – 15h30
Atelier Thématique n°1
Les énergies alternatives
13 h – 15 h
CCT Management Committee

Atelier Thématique n°2
La maintenance prédictive

15 h – 16h00
FCI/Secrétaires Généraux – Comité Exécutif

Pause café
(sur la mezzanine)

Sur invitation

16h30 – 17h30

16h30 – 18 h
Assemblée des Délégués

Ouvert à tous les membres

Atelier Thématique n°3
La connectivité
Atelier Thématique n° 4
Traçabilité des températures
(traduction simultanée en 3
langues)

Ouvert à tous
19 h – 23 h
Visite privée de l’Exposition
FROID à la Cité des sciences
et de l’industrie
Dîner de gala sur place
Ouvert à tous

19 h – 2 h
Dîner de gala à l’Automobile
Club de France
Soirée dansante à l’ACF
Ouvert à tous

Le programme des séances sera précisé ultérieurement

E

ufroid.fr
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