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Événements NAFEMS France
Dossier d’Exposition, de Sponsoring et de Communication

L’opportunité « Événements »
Les événements NAFEMS présentent une formidable opportunité de s’adresser de manière ciblée,
efficace et professionnelle à la communauté des responsables, ingénieurs, chercheurs et décideurs
concernés par l’utilisation des technologies et méthodologies de simulation numérique en France.
Les possibilités d’exposition, de sponsoring et de communication proposées par NAFEMS offrent aux
éditeurs et professionnels du secteur une occasion de mettre en avant leur savoir-faire et de répondre à
la demande d’information des visiteurs dans un cadre et un contexte tout entier tourné vers les
technologies de simulation numérique.

Qui peut bénéficier de l’opportunité « Événements NAFEMS » ?
Toute société ou structure concernée par la simulation numérique peut tirer parti des opportunités
« Événements » de NAFEMS :
Éditeurs et distributeurs de logiciels de simulation numérique : CAE, FEA, CFD…
Consultants, Intégrateurs de solutions et SSII impliqués dans la mise en œuvre de solutions CAE
Sociétés d’ingénierie prestataires de compétences en calcul simulation ou de services en études
calcul
Distributeurs de matériels et logiciels de calcul intensif
Laboratoires et centres techniques offrant des moyens d’essai et de validation des structures,
produits et matériaux.

Pourquoi exposer, sponsoriser et communiquer avec NAFEMS ?
S’associer à une opération NAFEMS ne peut que renforcer l’image de votre société et son engagement
au sein de la communauté en faveur de l’utilisation de bonnes pratiques et du développement d’un
professionnalisme de haut niveau.
Chaque éditeur, distributeur, intégrateur de solutions ou prestataire d’études est sûr de trouver dans sa
coopération avec NAFEMS une source supplémentaire de promotion efficace et intelligente de ses
produits et ses activités. Ainsi vous allez :
Bénéficier des plans de communication NAFEMS et rendre visible votre société, vos produits et vos
activités auprès d’une cible de plusieurs milliers de contacts qualifiés et ciblés
Promouvoir vos activités et vos produits auprès d’une communauté partageant les mêmes centres
d’intérêt que vos ingénieurs
Établir des contacts commerciaux avec des professionnels susceptibles d’utiliser vos services et
solutions
Renforcer votre présence compétitive et votre position sur le marché
Développer votre image et votre notoriété parmi les offreurs
Démontrer vos produits et leurs innovations les plus récentes
Rencontrer vos clients et prospects, discuter de leurs attentes, analyser les tendances du marché.
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Calendrier des événements 2011
NAFEMS France a planifié pour 2011 les événements suivants (tbc) :
Séminaire « Analyses Non Linéaires et conception des structures », le 7 ou 8 juin 2011
Séminaire « Matériaux Composites et simulation numérique », le 8 novembre 2011
Les évènements sont dissociés, chaque partenaire a le choix de participer à l’un, l’autre ou les deux (cf.
formulaire de réservation page 6).

Les Propositions de Packages
NAFEMS est une association et à ce titre développe une politique de juste coût et de neutralité vis-à-vis
des offreurs. Les propositions d’exposition et de sponsoring se situent dans ce cadre et sont faites pour
que chaque partenaire trouve une opportunité qui convienne à ses plans et son marché, sans que cela
entraîne de charge financière importante ni de compétition inutile.
Concrètement cela se résume aux options suivantes :
Le Package Sponsor
Le Package Exposition,
Le Combiné Sponsor + Exposition
Option Café d’accueil
Option Cocktail de clôture
Les Packages sont dissociés, chaque partenaire a le choix de participer à l’un, l’autre ou les deux.

Package Sponsor Séminaire

900€ HT

Le Package Sponsor permet de bénéficier du plan de communication NAFEMS tout au long du cycle de
construction de l’événement et au-delà. Le plan de communication NAFEMS inclut de multiples vagues
d’envois échelonnées sur les semaines précédant l’événement, ciblées sur environ 3 000 destinataires
concernés par la simulation numérique.
Le Package Sponsor peut se souscrire seul ou en association avec le Package Exposition. Il
comprend les prestations suivantes:


Affichage de votre logo avec la mention Sponsor sur tous les documents d’invitation ou de
présentation de l’événement



Liens hypertexte sur tous les documents électroniques d’invitation ou de présentation de
l’événement



Inscription de votre logo avec lien hypertexte en tant que Sponsor sur la page web du site NAFEMS
présentant l’événement et servant à l’inscription des participants



Insertion d’un texte de 1000 caractères descriptif de vos activités dans le dossier Participants,



Insertion de votre logo en tant que Sponsor sur les supports visuels de bienvenue projetés durant
l’événement



Insertion de votre nom en tant que Sponsor dans le CDROM ou les actes produits à l’issue de
l’événement



Liste des participants (nom, prénom, société)



Un exemplaire de la documentation remise aux participants
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L’inscription à l’événement est obligatoire pour tout participant à la
manifestation et ne fait pas partie du Package. Les sponsors devront souscrire autant d’inscriptions
qu’ils prévoient de participants, les substitutions de nom étant acceptées au final.

Package Exposition Séminaire

900€ HT

L’événement se déroule en région parisienne. L’espace exposition est privatif durant toute la durée du
séminaire. C’est dans cet espace que se tiennent les pauses et la restauration, sous forme de buffet.
Les opportunités de rencontre et de présentation sont donc nombreuses.
Le Package Exposition peut se souscrire seul ou en association avec le Package Sponsor. Il
comprend les prestations suivantes:


Un espace réservé d’environ 2m x 2m (1 module)



Une table nappée d’environ 120 x 70 cm et 2 chaises



Une alimentation électrique standard 16A



Insertion d’un texte de 1000 caractères descriptif de vos activités dans le dossier Participants



La citation de votre nom en tant qu’Exposant, dans tous les documents d’invitation ou de
présentation de l’événement



La citation de votre nom en tant qu’Exposant sur les supports visuels de bienvenue projetés durant
l’événement



La citation de votre nom en tant qu’Exposant dans le CDROM ou les actes produits à l’issue de
l’événement



La liste des participants (nom, prénom, société)



Un exemplaire de la documentation remise aux participants

L’inscription à l’événement est obligatoire pour tout participant à la manifestation, qu’il assiste ou non
aux exposés de présentation. Les exposants devront souscrire autant d’inscriptions qu’ils prévoient de
participants, un au minimum, les substitutions de noms étant acceptées au final.

Combiné Sponsor + Exposition Séminaire

1 600€ HT

Les partenaires qui le souhaitent peuvent souscrire aux deux Packages et bénéficier ainsi d’une
communication renforcée. Un tarif spécial est associé à cette prestation combinée.

Options
L’événement inclut une pause en milieu de matinée, le déjeuner buffet et une pause l’après midi. Nous
vous proposons de sponsoriser en exclusivité ces prestations et de distinguer ainsi votre entreprise en
vous appropriant ces temps de convivialité :


Sponsor Café d’Accueil servi aux participants lors de l’enregistrement :

300€ HT



Sponsor Cocktail de Clôture offert aux participants à l’issue des exposés :

sur devis

Ces options sont proposées aux exposants et/ou sponsors en exclusivité, à prix réel.
La mention explicite du Sponsor de ces prestations sera faite en séance et une signalétique au nom du
sponsor disposée sur le lieu d’exécution des prestations.
Sur demande, Cassiopée établira une estimation personnalisée qui tiendra compte du budget que
l’exposant/sponsor souhaite mettre dans l’opération.
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Adhésion
Il n’est pas obligatoire d’être adhérent à NAFEMS pour souscrire aux Packages Exposition ou Sponsor.
Rappel : L’adhésion à NAFEMS inclut des « crédits événements » (6 habituellement pour une adhésion
Site) permettant l’accès gratuit aux événements NAFEMS pour les collaborateurs de l’adhérent.


Les exposants ou sponsors adhérents à NAFEMS peuvent utiliser ces crédits pour inscrire
gratuitement leur personnel. NAFEMS vérifiera la disponibilité de ces crédits et, en cas
d’indisponibilité, facturera les participations non couvertes au tarif préférentiel de 120€HT par crédit
manquant.



Les exposants ou sponsors non adhérents à NAFEMS seront facturés sur la base du tarif standard
de participation.

Les exposants ou sponsors qui le souhaitent peuvent choisir d’adhérer dès maintenant à NAFEMS et
ainsi profiter dès le premier événement des prestations et avantages dont bénéficient les membres de
NAFEMS.
Pour en savoir plus sur NAFEMS, ses activités, son organisation et les modalités d’adhésion, nous
vous invitons à visiter le site www.nafems.org ou à contacter :
NAFEMS Opérations France
Francois Costes,
Tel : 02 40 89 19 48
Email : francois.costes@nafems.org

Bénéficiez du label NAFEMS
NAFEMS, Association Internationale pour la Communauté de l’Analyse Numérique, est une
organisation mondiale indépendante sans équivalent sur le marché. Son réseau de membres couvre
aujourd’hui 43 pays et jouit d’une réputation et d’une autorité particulièrement reconnues dans son
domaine de compétence. Promoteur permanent des technologies de simulation établies comme des
technologies nouvelles, NAFEMS a pour principales missions de :
- Promouvoir l’utilisation de la simulation numérique dans la conception des produits et la validation
des process de fabrication
- Faciliter la collaboration entre industrie, chercheurs et institutionnels afin d’accroître l’expertise en
analyse et conception pluridisciplinaire
- Contribuer à l’innovation et à la compétitivité industrielle par l’accroissement de la qualité et de la
sécurité des produits ainsi que par la réduction des coûts et des délais
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Dossier d’Exposition, de Sponsoring et de Communication
Formulaire de réservation (page 1/2)
NAFEMS a confié à Cassiopée l’organisation de ses événements en France.
Les commandes et règlements sont à adresser à :

CASSIOPEE, BP 82813, 44328 Nantes Cedex 3, France
A l’attention de Ludovina Moreira
Tel : 02 40 89 19 48 Fax : 01 72 34 91 65
Email : ludovina@cassiopee.biz

Identification
Nom, Prénom :
Société :
Adresse :

Téléphone :

fixe :

mobile :

Fax :
Email :
 OUI (utilisez le tarif A)

Membre NAFEMS

 NON (utilisez le tarif B)

 1. Sélectionnez votre ou vos Packages

Séminaire de
juin


Séminaire de
novembre


Les 2 Séminaires
juin et novembre
 

Commande de Packages

PU

PU

PU

Package Sponsor

900€

900€

1600€

Package Exposition

900€

900€

1600€

Combiné Sponsor + Exposition

1 600€

1 600€

3000€

Option Sponsor Café d’accueil

300€

300€

500€

Sur devis

Sur devis

Sur devis

…

…

…

Option Sponsor Cocktail

Sous total Packages

 2. Sélectionnez le tarif en fonction de votre statut

Tarif A
Adhérents

Tarif B
Non adhérents

Quantité

Prix total HT

0€

…

0

250€

…

…

…

…

Inscription des participants (minimum 1)
A1 Participants Séminaire gratuits*
A2 Participants Séminaire hors crédits
B1 Participants Séminaire non adhérents

315€

…

Sous total Inscriptions
* Sous réserve de la disponibilité effective de 2 crédits/participant sur votre compte NAFEMS.
À défaut, les participations seront facturées sur la base du tarif A, soit 125€ par crédit manquant.

Total Commande (HT)

 3. Réf de votre commande (si applicable) :

NAFEMS France
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Événements NAFEMS France
Dossier d’Exposition, de Sponsoring et de Communication
Formulaire de réservation (page 2/2)
 Je souhaite être contacté par NAFEMS pour faire établir une estimation de coût de l’option exclusive
Cocktail de clôture
 Je souhaite être contacté par NAFEMS pour discuter des modalités d’adhésion à l’association et
bénéficier des avantages liés au statut de membre
 J’ai bien noté et accepte les conditions générales de participation ci-dessous :
 NAFEMS se réserve le droit d’ajuster le montant de ma commande après vérification des
conditions de participation (crédits disponibles, tarif appliqué…).
 La facture définitive, émise par Cassiopée, Agent NAFEMS en France, est payable à réception.
 Aucun exposant/sponsor ne sera admis à exposer et participer à l’événement sans avoir acquitté
au préalable l’intégralité des frais d’exposition, de sponsoring et de participation.
 Les réservations et paiements reçus sont fermes et non remboursables, sauf dans le cas d’une
annulation de l’événement du fait de NAFEMS. En cas d’annulation pour une cause
indépendante de sa volonté, NAFEMS se réserve le droit de planifier à nouveau l’événement à
une date à sa seule convenance, les réservations et paiements reçus étant alors
automatiquement affectés à ce nouvel événement.
 Chaque exposant est responsable des matériels et documents apportés par lui lors de
l’événement. Il lui appartient de souscrire les assurances couvrant les risques de vols et tous
préjudices dont il pourrait être victime ou qui pourraient être occasionnés par lui, son personnel et
ses fournisseurs dans le cadre de l’événement.
Je soussigné Mr/Mme …………………………………….
de la société …………………………………………...…..
décharge les organisateurs NAFEMS et CASSIOPEE, de la responsabilité des produits et/ou matériels
laissés en exposition à l’événement ………………………………………………………… du …./.... /2011.

Date
Nom du Signataire
Signature

Cachet de la société
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