OFFRE SPÉCIALE ÎLE-VERTE 2020

L’innovation pour anticiper
La place où il faut être vu
En participant au 48e Salon international des inventions de Genève, vous créez
la sensation. En accompagnant nos partenaires vous bénéficiez du capital de
sympathie de notre réseau.

Exclusivité
Originalité

>30’000 visiteurs
50% de PME

du 16-20 sept. 2020

Présence attractive et
affirmation de votre vision
450 journalistes
et médias

48 ans de succès
Unique en Suisse

Un public de décideurs

Fidélisation de vos clients
et prospection active

Opérations PR
sur mesure
Construction
de réseaux

Prenez une longueur d’avance sur le marché romand et national. Démarquezvous de vos concurrents. Dans le contexte de ce salon tout est possible. Devenez
innovacteur pour être leader en vous associant à l’économie durable !
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Rédaction
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Narcisse Niclass
Monique Brasey
Michel Barro
Editions IROmag
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www.c-pic.ch

48e Salon International des Inventions de Genève
Le plus important au monde
48. Internationale Messe für Erfinder, Genf
Die wichtigste der Welt
GENÈVE PALEXPO

16 - 20 sept. 2020

Réseau de
compétences
Association Suisse
Invention Romande
Le réseau création d’entreprises
www.id-group.info www.pme-ch.ch
Jumelé avec
l'Association des Inventions de Chine
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Grand avantage
Ce sponsoring associatif vous apporte des
avantages sans aucun risque. Nous ne perdrons pas de match. Il n’y aura aucun accident sportif. Il n’y a pas de clan ni d’esprit
de clocher. Vous modelez le projet en accord
total avec votre communication.
Vous pouvez cibler vos publics avec finesse
et personnalisation totale, pour les invitations,
vos relations clients et prospects.
Vous pouvez aussi en faire un outil d’identification de vos équipes et de votre personnel.

Impact durable
Dès votre accord, vous pourrez communiquer
votre engagement. Le Salon sera le point fort
pendant 5 jours. Vous pouvez prévoir un engagement sur plusieurs années afin de vous
réserver cette exclusivité.

Impact immédiat
Actuellement l’innovation et l’invention sont
dans tous les discours et dans les médias.
Vous pourrez montrer votre engagement
dans votre communication interne et externe.
Il est possible de moduler vos actions selon
votre planning. L’économie durable en action
depuis 10 ans.

Monique Brasey
iromag@invention.ch
+41 (0)26 476 01 40
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Retour
sur investissement
Grâce aux portes qui s’ouvriront à vous et
au développement de votre image dans tous
les publics, vous êtes assuré d’un excellent
rapport coût/impact. Les reprises dans les
médias et les réseaux sociaux auront un effet
multiplicateur.

Notoriété
Ce salon est sous le patronage de la Ville et
du Canton de Genève. C’est l’une des rares
manifestations suisses qui bénéficie du
parrainage de la Confédération Helvétique.
L’OMPI apporte aussi sa reconnaissance
pour le volet international.

Les plus
Votre présence sur www.invention.ch canalisera les publics sur votre site web. Avec la
revue IROmagazine, vous aurez une identification forte dans un contexte PR. Avec les
invitations vous toucherez vos prospects
avec précision.

Bonus
Vous pouvez développer votre événement
dans l’événement.
Notre Espace Forum vous est ouvert pour
accueillir vos amis clients et partenaires.
La direction du Salon sera à votre écoute.

Plus encore
Nous sommes à votre écoute pour développer vos idées et vos concepts. Votre identification sur l’ÎLE-VERTE sera unique, forte et
durable. Vous ajoutez de l’émotion dans vos
messages en faisant sensation au cœur d’un
événement attractif avec de l’impact.

Connaissez-vous un domaine
plus souple, plus attirant et plus
ouvert que l’innovation ?
En associant votre entreprise à
notre projet, en 2020, vous êtes
assuré d’être dans la course de
l’économie durable.

Sponsor – Parrain
Votre société parrainera un espace unique et
important sur l’ÎLE-VERTE, avec un forum de
30 m2, équipé de tables et chaises.
L’accueil est assuré par la C-PIC qui gère
l’organisation des tables-rondes et ateliers.
Vous êtes certain de l’effet multiplicateur de
votre engagement comme sponsor et parrain.

www.inventions-geneva.ch

SECRÉTARIAT
CONTACT ÎLE-VERTE
Narcisse Niclass
iro@invention.ch
+41 (0)79 213 84 92
Ch. de la Fenetta 20
CH-1772 Nierlet-les-Bois
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Vivre l’avenir
ensemble
Cet espace privilégié, point fort du Salon,
est le fruit de l’engagement d’une équipe
passionnée qui accompagne des inventeurs extraordinaires soucieux de léguer
aux générations futures un monde plus
vert, plus propre.
La 7e édition de l’Île-Verte regroupe des Start-Up, des inventeurs Suisses,
Français et Belges engagés dans la mobilité douce, la micro-mobilité, l’intermodalité des transports et les nouveaux modes de déplacement en milieu urbain.
Les cleantechs en action.
Avec nos investisseurs et partenaires nous sommes à l’affut des nouveautés
qui vont capter les consommateurs responsables. Ce lieu de rencontres et
d’échanges est un incubateur au sein du Salon des inventions qui séduit les
journalistes et les médias.
Notre Forum donne la voix à nos inventeurs, professionnels, chercheurs et
partenaires. Nous présentons les enjeux et les problèmes et nous proposons
des solutions concrètes. Cet éclairage a déjà débouché sur de belles réussites.
Venez nous rencontrer pendant 5 jours afin que demain s’écrive déjà maintenant
à l’encre verte.

Informer, guider, encourager et reconnaître les
bonnes pratiques pour une économie durable.

La place où il faut être
Palexpo – ÎLE-VERTE
du 16 au 20 septembre 2020

La vision du réel comme moteur

www.c-pic.ch
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Chemin de la Fenetta 20
CH-1772 Nierlet-les-Bois
inno@c-pic.ch

Georges de Montmollin +41 (0)79 447 55 60
Philippe Maradan
+41 (0)78 923 69 24
Monique Brasey
+41 (0)26 476 01 40

