Partenaire Officiel
Associer votre marque aux valeurs de la Foire.
• Présence de votre logo sur tous les supports de communication
• Mise en avant de votre marque pendant l’événement aux points stratégiques
• Visibilité digitale (site web, newsletter, réseaux sociaux)
• Citation dans le dossier de presse
• Une quantité d’invitations papiers et e-invitations

• Participation aux rendez-vous du « Club des Collectionneurs »
Budget : 12 000 € HT

Partenaire exclusif du Lounge VIP
Un lounge VIP à votre marque.
Un Espace dédié à vos couleurs pour les rendez-vous d’affaires entre les
collectionneurs et les galeristes.
Avantages :
• Mise en avant des produits de votre marque
• Personnalisation du lounge à vos couleurs
• Accueil personnalisé de vos clients et prospects

• Rencontre de nouveaux clients
Budget : 15 000 € HT

Offre de sponsoring
• Partenaire Accueil et vestiaire : L’accueil du salon à vos couleurs
Budget: 8 500 € HT

• Dîner des Collectionneurs : Sponsorisez le grand dîner VIP de la
Foire
Tarif 4 000 € HT

• Conférences (Design - Estampes - Défiscalisation) : Associez votre
image à l’un des 3 thèmes
Tarif 2 900 € HT

Soirée & visite privative
Un cocktail dînatoire accompagné d’une visite privative de l’exposition
par la Directrice Artistique de ST-ART.
Inviter vos clients et collaborateurs à un événement culturel privilégié !
• Aménagement d’un espace dédié pour l’accueil de vos invités
(Remise carte vip, bracelet, plan)
• Signalétique spécifique comportant votre logo

• Mise à disposition d’une hôtesse ainsi qu’un agent de sécurité à l’entrée
• Prestation traiteur complète
• Visites guidées par petits groupes
Budget : Nous consulter

Le Cercle Entreprise et le Business Club
ST-ART est le rendez-vous corporate incontournable de l’année !
Nous vous proposons 2 formules :
1/ Le Cercle Entreprise vous offre la possibilité d’inviter vos clients, collaborateurs ou
prospects dans un espace privatif au coeur de la Foire.
Une offre packagée comprenant un espace privatif, des prestations de service et de
restauration.

2/ Le Business Club, une table d’excellence pour un déjeuner dans l’immersion de ST-ART.

Budget : Nous consulter

