
DOSSIER DE 
PARTENARIATS



La 1 Un acteur 
majeur
du système de 
santé français



Un acteur majeur du 
système de santé français

4 700 ÉTABLISSEMENTS 

du secteur sanitaires et médico-social fédérés 
autour de valeurs humanistes comme la 
solidarité et la prédominance de l’intérêt 
collectif, mais aussi dans une dynamique 
d'efficacité, d’innovation et de performance.

1 600 ASSOCIATIONS, FONDATIONS ET 
MUTUELLES

★  Une fédération de premier plan 
qui agit au niveau politique 
pour la défense des intérêts 
de ses adhérents

★ Une fédération “employeur” construite 
autour d’une convention collective 
nationale et de plus de 200 000 salariés 3

1 575 établissements et services 
pour personnes âgées 

1370 établissements et services 
pour personnes en situation de handicap

690 établissements de santé

305 établissements et services 
pour personnes en difficultés sociales 

250 établissements d’accueil 
pour jeunes enfants

105 établissements de formations 



Etre 
partenaire
de la 2

Un engagement 
réciproque 
et construit



Partenaire
S’associer 

à la marque 
« FEHAP »

S'engager
 auprès de la 

Fédération dans sa 
relation avec ses 

adhérents au travers 
des moyens de 
communication

Fédérer 

une communauté en 
multipliant les 

contacts.
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Partenaire 
Un accompagnement complet
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CONGRÈS ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Perspectives 
Sanitaires & 

Sociales
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★ Congrès

Package premium
27 ou 18m²

★ Assemblé Générale

Pack partenaire

★ Perspective Sanitaires & 
Sociales

4 insertions (hors annuaire)

- 10% 
sur les tarifs

★ Congrès

Package premium

★ Assemblé Générale

Pack partenaire

★ Perspective Sanitaires & 
Sociales

2 insertions

★ Congrès

Participation

★ Assemblé Générale

Pack partenaire

★ Perspective Sanitaires & 
Sociales

1 insertion

- 7%
 sur les tarifs

- 5% 
sur les tarifs

Partenaire
engagé

Partenaires
responsables

Partenaires
solidaires

exclusif



Une logique de convergence 
autour de l’actualité du secteur PNL

Des offres de partenariats 
construites dans une 
logique de contenu 

Thème 2019 
Du Congrès 
“La personne actrice 
de son parcours à 
l'ère du numérique”

Thématiques rédactionnelles 
de la revue Perspectives Sanitaires 
et Sociales
★ Lettre de l’Assemblée-Générale (envoyée 

aux 4 000 présidents d’établissements)
★ Mars-avril : “Le chez soi”
★ Mai-Juin : “L’ESS dans la dynamique 

européenne”
★ Juillet-Août : “Les finances”
★ Sept-Oct : “ L’identité PNL”
★ Nov-Déc : “Les ressources humaines”

Hors série Cahier de l’innovation
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Nos offres 3
L’assemblée 
générale
Le congrès 
Les éditions



Pack 
Assemblée 

générale
★ Un espace de 4 m² avec comptoir 

customisé
★ Deux badges exposants
★ Un forfait restauration par badge
★ Photo de votre stand dans la lettre 

de l’Assemblée Générale

4 200€ HT

Ce rendez-vous se déroulera en deux temps : 
> un temps de débats autour de la thématique 
des « enjeux en santé et des territoires »
> un premier temps dédié à l’Assemblée 
générale statutaire.

Un événement politique et statutaire à 
l’occasion duquel se rencontrent les principaux 
décideurs des établissements adhérents à la 
FEHAP.

350 participants, présidents et directeurs d’
établissements



900 participants en 2018 
+30% par rapport à la dernière édition

Présidents et directeurs d’établissement

Du 27 au 28 
novembre

Parc 
Chanot 

Marseille



Plan 
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DROITS D’INSCRIPTION
Frais de dossier forfaitaires incluant :___________________________________________________________________                                    395 € HT

★ Vos badges exposants : 3 badges pour un stand de 9m², 6 badges pour un stand de 18 ou 27 m²
★ Un forfait restauration pour chaque badge
★ Présence sur le site internet du congrès
★ Assurance 

PACKAGES PREMIUM
Premium 27 m² Exclusif _____________________________________________________________________________________                     15 000 € HT

★ stand équipé* de 27 m² avec emplacement privilégié dans la zone réservée
★ marquage de la mallette congressiste, votre logo à côté de celui du congrès
★ 1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire
★ insertion d’un document dans la mallette des congressistes (A4 R°/V°)
★ 3 invitations pour la soirée de Gala, votre logo à l’accueil de la soirée

Premium 18 m² ___________________________________________________________________________________________________              12 300 € HT
★ stand équipé* de 18 m² avec emplacement privilégié dans la zone réservée
★ 2ème de couverture ou 3ème de couverture ou 4ème de couverture ou face édito du Cahier du Congressiste
★ marquage au sol (1 dalle pouvant indiquer ou se trouve votre stand)
★ 1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire
★ 3 invitations pour la soirée de Gala, votre logo à l’accueil de la soirée

Premium 9 m² _________________________________________________________________________________________________________       8 400 € HT
★ stand équipé* de 9 m² avec emplacement privilégié dans la zone réservée
★ insertion d’un document dans la mallette des congressistes (A4 R°/V°)
★ 1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire
★ 3 invitations pour la soirée de Gala, votre logo à l’accueil de la soirée

*cloison, enseigne, moquette, mobilier. 13

Pack Partenaire congrès



PACKAGES ESSENTIELS

Essentiel 18m² ____________________________________________________________________________                   9 800 € HT
Essentiel 9m² ______________________________________________________________________________                 7 000 € HT

★ stand équipé dans les surfaces choisies ci-dessus, à choisir parmi les stands réservés
★ insertion d’un document dans la mallette des congressistes (A4 R°/V°)
★ votre logo sur le cahier des congressistes et le plan d’exposition
★ 1 page de publicité dans l’annuaire de la FEHAP (A4 quadri) + 1 exemplaire de l‘annuaire

STANDS EXPOSANTS
Stand 9 m²______________________________________________________________________________________         4 300 € HT

★ stand équipé dans les surfaces choisies ci-dessus, à choisir parmi les stands réservés

Stand  Espace conseil ___________________________________________________________________________        2 600 € HT
★ Corner «clé en main» stand équipé de 6 m² sur espace mutualisé. Espace réservé aux acteurs du conseil en RH, recrutement, juridique et finance et start-up, sous 

réserve de validation par le Comité d’Organisation.
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Pack Partenaire congrès
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Outils de communication
L’esprit de marque faire émerger votre marque 
et permettre aux congressistes de repérer votre offre, vos nouveautés, de vous retrouver facilement.

Sponsoring des cordons de badges (fournis par le congrès)________________________________            7 000 € HT
★ votre logo sur des cordons badges

Sponsoring des buffets (fournis par le congrès)______________________________________________         3 000 € HT 
★ votre logo sur des chevalets sur les buffets

  

Sponsoring des Sacs cadeaux(fournis par le congrès)_______________________________________          5 000 € HT 
★ votre logo sur les sacs offerts aux congressistes

  

Intervention Soirée de gala __________________________________________________________________         6 000 € HT
★ Prise de parole de 5 minutes lors de la soirée de gala

Sponsoring des badges ______________________________________________________________________         7 000 € HT
★ votre pub A6 au verso du badge congressistes *exclusif

Diapositive inter seance____________________________________________________________________             3 500 € HT
★ Votre slide visible sur les projections inter séance en amphithéâtre et dans les salles

Pack logo __________________________________________________________________________________               1 100€ HT
★ votre logo dans le pocket programme
★ votre logo sur le plan des stands, sur le salon
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Esprit de service : faciliter la vie des congressistes sur site 
L’application du congrès 
La thématique annuelle “La personne actrice de son parcours, à l’ère du numérique” est l’opportunité d’associer votre marque à l’orientation numérique.
Pour la première année l'application mobile du congrès remplace le cahier du congressiste et permet en quelques clics au participant de :
S'informer et interagir en amont, pendant et en aval du congrès.,
Faciliter la participation aux séances interactives du programme.,
Organiser son planning,
Localiser les exposants,
Sélectionner ses résumés,
Prendre des notes à tout moment et exporter l’ensemble de ses données.

Pour améliorer votre impact avant le congrès, renforcer votre présence sur place, ou bien encore faciliter, associez votre marque à l’appli du congrès.

Soutien officiel de l’application______________________________________________________________          5 000 €HT 
★ Votre logo sur la page d’accueil de  l’appli à chaque ouverture (précédé de la mention « réalisée avec le soutien de ») 

Votre logo sur le module phare de l’application______________________________________________          2 000 €HT 
★ Votre logo (+ lien vers votre site web) en bandeau bas de l’application

Malette congressistes__________________________________________________________________________         900 € HT
★ insertion d’un document (A4 R°/V°maximum) .

Badge supplémentaire_______________________________________________________________________              50 € HT
★ repas inclus obligatoire –par personne et par jour

Badges soirée de Gala _________________________________________________________________________      80 € HT



Les éditions
L’Annuaire

Regroupe les coordonnées de l'ensemble des 
Établissements de la Fédération.

Perspectives 
Sanitaires & 

Sociales
Tous les deux mois, la revue d’information du 

secteur PNL de la santé et des solidaires, 
rédigée par des experts de vos secteurs 

d’activité
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Format en 
mm 
L x H

Prix € HT 

Pleine Page 
Standard 210 x 297 2 100

2ème de couverture 210 x 297 3 000

3ème de couverture 210 x 297 2 700

4ème de couverture 210 x 297 3 300

Face Sommaire 210 x 297 2 600

1/2 page standard 180 x 120 1 300

Format en 
mm 
L x H

Prix € HT 

Pleine Page 
Standard 210 x 297 3 300

2ème de couverture 210 x 297 4700

3ème de couverture 210 x 297 3 700

4ème de couverture 210 x 297 5 100

Face Sommaire 210 x 297 4 000

1/2 page standard 180 x 120 2 050

Tarifs éditions

Annuaire
Perspectives 
Sanitaires & Sociales
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Votre contact 
Julien Mallot
 
j.mallot@clq-group.com 
Tél : 01 44 64 15 02 

www.colloquium-group.com 

http://www.colloquium-group.com

