
Communiquez…
Votre visibilité 

optimisée 
sur le salon  

égast 2016 !

partenariats  
ANIMATIONS
/
outils de  
COMMUNICATION 
/
espace VIP

ÉQUIPEMENT /  GASTRONOMIE /  AGROALIMENTAIRE /  SERVICES &  TOURISME  

 

13 - 16 mars sTrasBOUrG  
ParC EXPO WaCKEN WWW.EGasT.fr



PRIX HT  1  500€

PRIX HT  1  000  + 500€ de marchandises
ou de matériel

PACK PRIVIlège

PACK PRIVIlège 2

ou

Dans les 2 PACKS :

Participation à la dotation récompensant l’équipe gagnante :  
UN CHèqUe D’UNe VAleUR De 15 000 €

•  Utilisation de l’appellation « membre associé du Trophée des frères Haeberlin »  

jusqu’au 02 janvier 2017

• Projection logo pendant tout le déroulement du Trophée Paul Haeberlin 

•  Présence du responsable de votre société sur la photo officielle lors de la remise du prix

• Présence de votre logo sur la page internet du Trophée des frères Haeberlin
• Liens vers le site de votre entreprise et logo sur le site Egast.fr
• Citations presse
•  Utilisation du logo EGasT 2016 pour la communication de votre entreprise  

jusqu’au 02 janvier 2017

leS + 4 Accès à l’Espace Premium le jour du Trophée des frères Haeberlin
Dépôt de documentation au centre de presse

Communiquez… Votre visiblité  
optimisée sur le salon égast 2016 !

le Trophée des  
Frères Haeberlin

Créé en 2010, en hommage à Paul  
Haeberlin, le grand chef alsacien  
qui a fait de l’Auberge de l’Ill à  
Illhauesern, une adresse connue du 
monde entier, auréolée depuis plus de 
40 ans de 3 macarons au Michelin.

Ce trophée est à ce jour, le seul 
concours de dimension internationale 
consacré simultanément aux trois 
métiers de la restauration : la cuisine, 
la salle et la sommellerie.

Décerné par un jury de stars  
professionnelles, le Trophée des Frères 
Haeberlin est aussi un merveilleux 
spectacle.

/  Trophée des Frères Haeberlin / 

Plus d’informations sur www.haeberlin.fr



Présence de votre logo sur toutes les invitations, les badges 

visiteurs, lors des conférences de presse, projection du logo sur la scène de 

l’espace egast Show et sur tous les espaces du salon ainsi que sur les plans 

d’orientation. 

PRIX HT  1 0 000€

leS +

Partenariats animations

SPONSORINg glOBAl

l’espace «egast Show»

Dans une arène culinaire, 
rencontrez de nombreux chefs 
de notoriété internationale, des 
maîtres artisans émérites et de 
jeunes espoirs des métiers de la 
gastronomie. 
 Une occasion unique de renforcer  
votre visibilité auprès de milliers  
de spectateurs et d’inviter 
vos clients privilégiés, lors de 
l’inauguration du salon et les  
3 jours suivants.

PRIX HT    330€ / JOUR

PRIX HT     70€ / JOUR

PRIX HT    630€ / JOUR

PRIX HT    890€ / JOUR

5 PASS PReMIUM *

1 PASS PReMIUM *

10 PASS PReMIUM

15 PASS PReMIUM

Salon privatisé CeRCle eNTRePRISe :   
Accueillez vos clients et prospects le temps d’une présentation de matériels/

produits dans un salon privatif, formule petit-déjeuner ou cocktail au choix                             

   >>>  nous consulter

Invitez vos clients à passer un moment agréable dans l’espace 
PReMIUM où ils pourront trouver formule petit-déjeuner, cocktail  
déjeunatoire et rafraichissements, mets gourmands et vins fins.

/   Partenaire Officiel 
Égast / 

/   VIP  
Relations publiques 
Espace premium / 

Plus d’informations sur www.haeberlin.fr

NOUVEAU 

* Accès valable le/les jour(s) de votre choix 

Présence de votre logo sur la page d’accueil internet Egast.fr
Dotation de  10 pass VIP



Trophée  
les lords  
du Sandwich

Il récompense l’originalité, 
l’assemblage et le goût  
de l’apprêt préféré des 
Français à l’heure du 
déjeuner. Boulangers, 
pâtissiers, bouchers- 
charcutiers, cuisiniers 
et autres adeptes du 
snacking se disputent  
un marché florissant.

Trophée  
Robert Billing 
du meilleur  
tireur de bière

Une bière pression est 
un produit vivant, dont 
le tirage et la présen-
tation obéissent à des 
règles précises, qu’il ne 
faut pas omettre, au 
risque d’altérer le goût 
et le plaisir de la boisson 
de lumière.

Sélection  
Régionale du 
concours du  
Meilleur Apprenti 
de France  
arts de la table  

Le service est le metteur 
en scène de la cuisine. 
Amphitryons accomplis, 
les maîtres d’hôtels/chefs 
de rang excellent non 
seulement dans les tech-
niques professionnelles, 
mais aussi dans la relation 
client, l’environnement de 
la table et transcendent 
les mets avec la magie 
des mots ! 

•   Dotation du premier prix 
un chèque d’une valeur 1 500 €

•  Projection logo pendant tout le déroulement  
du Trophée sélectionné 

•  Remise du prix par un représentant de votre société 
et présence sur la photo officielle

•  Présence de votre logo sur le chèque remis  
au gagnant

•  Présence de votre logo sur la page internet  
du Trophée sélectionné

•  Lien vers le site de votre entreprise et logo  
sur le site egast

•  Utilisation du logo EGasT 2016 pour la  
communication de votre entreprise jusqu’au 02.01.2017

•  Utilisation de l’appellation « membre associé  
du Trophée  choisi » jusqu’au 02.01.2017

leS +
 4 accès à l’espace VIP le jour du Trophée  
Interview d’un membre de votre société 
Dépôt de documentation au centre de presse

7  
TROPHÉES  

/   Trophées  
& concours /   

PRIX HT  2 250€

PRIX  
gOlD

Partenariats animations

Limité à 1 entreprise par concours



Trophée  
International  
de la  
Boulangerie

Un challenge par 
équipes, réunissant  
de jeunes professionnels 
issus de centres de 
formation français  
et allemands, qui 
s’affrontent quatre jours 
durant, dans toutes 
les disciplines de leur 
métier.

•   Dotation du deuxième prix 
un chèque d’une valeur 1  000 €

•    Dotation du troisième prix 
un chèque d’une valeur 800€

•  Projection logo pendant tout le déroulement  
du Trophée sélectionné 

•  Remise du prix par un représentant de votre société 
et présence sur la photo officielle

•  Présence de votre logo sur le chèque remis  
au gagnant

•  Présence de votre logo sur la page internet  
du Trophée sélectionné

•  Lien vers le site de votre entreprise  
et logo sur le site egast

•  Utilisation du logo EGasT 2016 pour la communica-
tion de votre entreprise jusqu’au 02.01.2017

•  Utilisation de l’appellation « membre associé  
du Trophée  choisi » jusqu’au 02.01.2017

•  Projection logo pendant tout le déroulement  
du Trophée sélectionné 

•  Remise du prix par un représentant de votre société 
et présence sur la photo officielle

•  Présence de votre logo sur le chèque remis  
au gagnant

•  Présence de votre logo sur la page internet  
du Trophée sélectionné

•  Lien vers le site de votre entreprise  
et logo sur le site egast

•  Utilisation du logo EGasT 2016  
pour la communication de votre entreprise jusqu’au 
02.01.2017

•  Utilisation de l’appellation « membre associé  
du Trophée  choisi » jusqu’au 02.01.2017

leS +
2 accès à l’espace VIP le jour du Trophée 
Dépôt de documentation au centre de presse

Trophée  
Femmes  
et chefs

Elles sont toujours plus 
nombreuses en cuisine  
et conjuguent avec talent 
l’art d’être à la fois femme 
et chef. Sur le podium 
d’Egast elles rivalisent  
de finesse, d’imagination  
et bien sûr de charme.

VOTRE VISIBLITÉ OPTIMISÉE SUR LE SALON 

Trophée  
Chefs de  
collectivités

Les chefs de la 
restauration collective 
n’ont rien à envier à 
leurs collègues de la 
restauration traditionelle. 
Ils seront six finalistes à 
confronter leur talent, 
issus des restaurations 
concédée et autogérée.

Trophée  
Nouveaux  
entremets

Les talents de la  
pâtisserie donnent libre 
cours à leur imagination 
pour élaborer des 
entremets, joyaux 
de  technicité, de 
couleurs et de saveurs.

PRIX HT  1 250€
PRIX HT  980€

PRIX  
BRONze

PRIX  
SIlVeR
Limité à 1 entreprise par concours Limité à 1 entreprise par concours



Outils de communication
Renforcez votre visibilité, Optimisez votre image. Démarquez-vous !

Avant, pendant & après salon

Votre présence sur le salon 

DAlleS PUBlICITAIReS AU SOl  
  Diamètre : 50 x 50 cm  
( après acceptation du comité du salon )
 Dalles fournies par l’exposant

OFFRe RéSeRVée  
à 5 eXPOSANTS

D

/ PRIX 185 € HT 
/ 5 DAlleS / 

TV

/ PRIX 500 € HT /  

PUBlICITé SUR éCRAN TV  
dans le salon

 à l’entrée du salon, entre Hall 7et 8 

E DISTRIBUTION D’UN PRODUIT  
de dégustation ou  
d’une documentation

 à l’entrée du salon 
 Prix par jour, hors coût de distribution

OFFRe RéSeRVée  
à 2 eXPOSANTS PAR JOUR / PRIX 285 € HT /   

OFFRe lIMITée  
à 1 ANNONCeUR

T TOUR De COU
Droit de diffusion exclusif  
de tours de cou  

  Fourni par l’exposant        à l’entrée du salon

/ PRIX 500 € HT / JOUR /  
 

/ PRIX 1 500 € HT / 4 JOURS /  

L1

leCTeUR De BADge 

lecteur de badge  
visiteurs (AeScan)  
sur votre stand / PRIX 180 € HT /  

L2 lecteur de badge  
visiteurs version mobile  
(AlohaScan)  
sur votre stand / PRIX 130 € HT /  a

OFFRe RéSeRVée  
à 25 eXPOSANTS

PlAN De VISITe
Présence de votre logo sur le plan 
de visite du salon

 Distribué à l’entrée du salon 
 Diffusé à plus de 20 000 exemplaires

/ PRIX 120 € HT / 

B DOUBlez VOTRe VISIBIlITé AVeC le 
PACK INTeRNeT + PlAN De VISITe
incluant @1 eT A. 

  Présence de votre logo et lien sur notre site  
Internet *

   Votre logo sur le plan de visite distribué  
à l’entrée du salon.

* DèS RéCePTION  
eT JUSqUe JANVIeR 2017 / PRIX 250 € HT / 

C PlANS D’ORIeNTATION DU SAlON 
  Présence de votre logo sur les plans  
d’orientation du salon

OFFRe RéSeRVée  
à 30 eXPOSANTS / PRIX 240 € HT / 

Votre présence digitale 

INTeRNeT
Développez des contacts directs  
privilégiés avec vos clients 

  Présence de votre logo dans la liste  
des exposants 

 Descriptif en 50 caractères de votre activité 
 lien vers votre site internet sur egast.fr

/ PRIX 175 € HT /
DèS RéCePTION &  
JUSqUe JANVIeR 2017

@2 lOgO SUR SITe egAST.FR 

Votre logo en rotation sur le site 
egast.fr

/ PRIX 200 € HT /DèS RéCePTION &  
JUSqUe JANVIeR 2017

@1

@3 BANNIèRe SUR SITe egAST.FR 

Votre bannière publicitaire  
en rotation sur le site egast.fr

/ PRIX 200 € HT /  
DèS RéCePTION &  
JUSqUe JANVIeR 2017

NOUVEAU 

NOUVEAU 

OFFRe lIMITée à  
5 ANNONCeURS MAXIMUM



✁

TOTAl HT

TVA 20 %

TOTaL TTC

A    Plan de visite

B    Pack Internet + Plan de visite

E    Distribution d’un produit

C    Plan d’orientation du salon

L1   Lecteur de carte visiteurs

T     Tour de cou

D    Dalles publicitaire au sol (x5)

L1   Lecteur de carte visiteurs -mob.

TV     Publicité sur écran TV

OPTIONS outils de communication 
VOTrE PrÉsENCE DIGITaLE

Trophées & concours
Cochez le ou les pack(s) désiré(s)... 

Trophée des Frères Haeberlin
Cochez le pack désiré... 

MONTANT  HT  1 500 €
MONTANT  HT  1 000 € 

+ 500 €

PACK PRIVILÈGE

PACK PRIVILÈGE 2

Nom(s) du (des) concours choisi(S) soit :               X 1 250 € HT =           € HT

PACK SILVER MONTANT  HT  1 250 €

Nom(s) du (des) concours choisi(S) soit :               X 980 € HT =           € HT

PACK BRONzE MONTANT  HT  980 €

@1   Internet

@2  Logo sur site egast.fr

@3  Bannière sur site egast.fr

  HT  175 €
  HT  200 €
  HT  200 €

  HT  120 €
  HT  250 €

  HT  285 €

  HT  240 €

  HT  180 €

  HT  500 €/jour

  HT  185 €

  HT  130 €

  HT  500 €

Nom(s) du (des) concours choisi(S) soit :               X 2 250 € HT =           € HT

PACK GOLD MONTANT  HT  2 250 €

MONTANT  HT  330 €
MONTANT  HT  70 €

MONTANT  HT  630 €
MONTANT  HT  890 €

5 PASS PREMIUM

1 PASS PREMIUM

10 PASS PREMIUM

15 PASS PREMIUM

VIP / Relations publiques / Espace premium

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de STRASBOURG  
ÉVÉNEMENTS et de renvoyer ce bon de commande à 
l’adresse suivante :

STraSBOurG ÉvÉneMenTS - Salon egast
Place de Bordeaux  
67082 Strasbourg Cedex

Signature et cachet de l’entreprise

Date

Coordonnées

Société

Responsable salon

Fonction

Adresse

Code postal  Ville       

Pays

Tél.    

Mob.   

Mail

OFFRES RÉSERVÉES AUx ExPOSANTS PRÉSENTS AU SALON

Dès réception de ce bulletin, le 
comité d’organisation du salon 
adressera une confirmation 
écrite. les commandes seront 
traitées par ordre d’arrivée 
(cachet de la poste faisant foi) 
et en fonction des souscriptions 
encore disponibles à réception 
de la commande.

Partenaire officiel Égast

Sponsoring global MONTANT  HT   10 000 € 

VOTrE PrÉsENCE sUr LE saLON

Votre visiblité optimisée 

Bon de  
commande

+ VAleURS MARCHANDISeS

(À remplir obligatoirement)

Nombre à préciser : …………  Pass‘ Dimanche   
 …………  Pass‘ Lundi    
 …………  Pass’ Mardi 
 …………  Pass’ Mercredi

                      TOTAl : …………  Pass’ VIP



C O N Ta C T s  
Betty DE CasTrO, Chef de Projet  
03 88 37 21 17 / bdecastro@strasbourg-events.com 

Daphnée LOEWENGUTH - mErCKEL, Chargée d’Affaires   
03 88 37 21 22 / dloewenguth@strasbourg-events.com

Laurent BaraTTa , Chef de projet  
03 88 37 21 43 / lbaratta@strasbourg-events.com
 

Tout est conçu pour vous permettre de :

> Vous faIrE CONNaÎTrE

>  rENCONTrEr DE NOUVEaUX CLIENTs

>  NOUEr DEs CONTaCTs & rÉsEaUTEr

> BOOsTEr VOs affaIrEs

> fIDÉLIsEr VOTrE CLIENTÈLE

>  PrÉsENTEr VOs NOUVEaUTÉs  
ET/OU INNOVaTIONs

+ DE 450 
INTErVENaNTs
CHeFS, ARTISANS...

33 000 
VIsITEUrs PrO

330 
EXPOsaNTs

4 jOUrs 
DE sHOW

10 000
établissements 
dans les secteurs agro-
alimentaire et restauration  
hors foyer – en alsace*

30 000
salariés dans le  
secteur de la restauration  
hors foyer – en Alsace*

STRASBOURg éVéNeMeNTS
Place de Bordeaux
FR 67082 STRASBOURg CeDeX

Tél. : +33 3 88 37 67 67
Fax : +33 3 88 37 37 95
info@strasbourg-events.com

Communiquez…
Votre visibilité 
optimisée 
sur le salon  
égast 2016 !
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