
12 SEPTEMBRE 2019 – BRUXELLES

Venez à la rencontre du secteur public et 
augmentez vos chances de remporter vos marchés

6ème édition 10 orateurs
100 participants 
attendus

2 salles
1 journée  
de conférence

Organized by



ATTEINDRE VOS OBJECTIFS COMMERCIAUX 

Les participants sont les acheteurs, les juristes et les conseillers  
qui jouent un rôle déterminant dans la passation des marchés publics IT.

±125  
PARTICIPANTS

Chefs de projet

5%

Chefs du Service juridique

14%
Décideurs - Directeurs

11%

Conseillers - Experts

5%

Acheteurs
50%

Architectes

6%

Responsables IT

8%

Haut ROI garanti
Nous vous aidons à 

atteindre vos objectifs 
professionnels

Touchez votre 
public cible

Collaborez avec 
un partenaire 
professionnel  
de confiance

Bénéficiez d’un 
support sur mesure

Service technique

6%



En tant que partenaire vous bénéficiez d’une importante visibilité  
dans la campagne de communication, avant, pendant et après l’événement.

IT Day

ROI

Core benefits
Exclusivité sectorielle

Votre logo dans l’intégralité de la campagne de communication

Corporate info avec lien sur notre site internet

Communicate with your Target Group
Article dans la lettre d’info

Bannière rotative sur le site internet d’EBP (850.000 vues)

Annonce et/ou publireportage dans le catalogue de l’événement ou les magazines Bouwkroniek - La Chronique

Présent en tant que ‘Keynote speaker’ lors de  l’évènement

Showcase Your Brand
Espace de stand sur un emplacement stratégique

Mention du logo sur l’écran de chaque salle de conférence

Votre vidéo d’entreprise sur l’écran de chaque salle de conférence

Votre brochure dans le dossier de présentation - distribué à chaque participant

Roll-ups

Distribution d’un gadget: «welcome pack» marqué de votre logo
° bics
° notebook

Networking
Tickets d’entrée

Sponsoring d’un moment de réseautage

Organisation d’un déjeuner / d’une table ronde avec votre groupe cible

En fonction de 
vos besoins, nous 
élaborons un plan 

optimal sur mesure 
pour atteindre vos 

objectifs.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE LORS DES ÉDITIONS PRÉCÉDENTES

VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Jolanda van Beek
Partnerships Events

   +32 (0)478 25 77 93

  jvbe@ebp.be 




