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Valorisez votre présence à travers la communication
digitale du salon
Affichez votre marque aux différents points stratégiques,
vous serez immanquable !
Associez votre marque à un espace hautement fréquenté
par les visiteurs du salon
Boostez votre marque et vos innovations à l’international
Annoncez votre présence dans les outils
de communication visiteurs

À ne pas manquer : dans le cadre de votre inscription,
bénéficiez d’outils de communication gratuits,
pour annoncer votre présence au salon.
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COMMUNICATION
ONLINE
Valorisez votre présence
à travers la communication
digitale du salon
CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22
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COMMUNICATION ONLINE

VOTRE BANNIÈRE SUR WWW.MILIPOL.COM
Mettez votre entreprise en valeur sur www.milipol.com
Plus de 520 000 visites sur les 6 mois avant le salon.
Page d’accueil

Bannière sur la rubrique
«Visiter»

EXCLU

EXCLU

EXCLU

7 990€

2 050€

3 450€

(prix HT)

PUB

1 annonceur.
EXCLUSIVITÉ

Bannière sur la demande
de badge visiteur

(prix HT)

PUB

3 annonceurs maximum,
votre bannière en rotation.
EXCLUSIVITÉ

(prix HT)

PUB

Votre bannière sur la plateforme
d’enregistrement visiteur.
Plusieurs annonceurs et
emplacements possibles.
EXCLUSIVITÉ

4

COMMUNICATION ONLINE

SPONSORISATION DE L’INSCRIPTION VISITEURS EN LIGNE
Donnez de la visibilité à votre entreprise
auprès de tous les visiteurs, journalistes, VIP et Délégations
Officielles qui se pré-enregistrent pour l’événement en
bénéficiant de plusieurs supports de communication
(env. 30 000).
Sponsoring de l’inscription en ligne
des visiteurs de Milipol Paris
-b
 annière sur le formulaire du pré-enregistrement
(5 pages),
- bannière sur l’email de confirmation d’inscription,
- logo sur l’e-badge visiteur.
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

8 200€
Votre logo
ici
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COMMUNICATION ONLINE

CAMPAGNES D’EMAILING
Affichez votre bannière dans notre e-news pour toucher environ
27 000 spécialistes du secteur de la sécurité et de la sûreté.

Sponsoring e-newsletters

Sponsoring e-newsletters (ouverture des commandes de badges visiteurs,
annonce du programme de conférences,
présentation du plan du salon,....)
Bannière.
Prix pour 1 envoi.
Un seul annonceur par e-news.
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(prix HT)

1 760€

PUB

COMMUNICATION ONLINE

LISTE DES EXPOSANTS SUR WWW.MILIPOL.COM
Mettez votre entreprise en valeur sur www.milipol.com
Plus de 520 000 visites sur les 6 mois avant le salon.
Recherche
Catalogue

Recherche
Catalogue

Recherche
Catalogue
(prix HT)

(prix HT)

(prix HT)

440€

4 250€

160€
7

MILIPOL PARIS
FRANCE

BANNIÈRE

Bannière sur
la liste des exposants.
3 annonceurs maximum
en rotation.

Logo sur
la liste des exposants.

Mise en avant de
votre raison sociale.

EXCLU

Affichage privilégié de votre société
Affichage de votre société en 1re position des résultats.
EXCLUSIVITÉ

(prix HT)

2 075€

COMMUNICATION ONLINE

PLAN INTERACTIF DE MILIPOL
Mettez votre entreprise en valeur sur www.milipol.com
Plus de 520 000 visites sur les 6 mois avant le salon.
Plan interactif

Plan interactif
EXCLU

EXCLU

810€

2 625€

(prix HT)

(prix HT)

8
BANNIÈRE

Logo sur votre fiche Exposant.
EXCLUSIVITÉ

2 Plans : Halls 4 et 5a
Bannière sur la page des Halls.
EXCLUSIVITÉ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VISIBILITÉ
SUR
LE SALON
Affichez votre marque
aux différents points stratégiques,
vous serez immanquable !
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VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
SPONSORING, OFFREZ-VOUS L’ESPACE
Soulignez votre présence tout au long de l’exposition.
Votre matériel visible à l’arrivée
des visiteurs sur L’ESPLANADE !

Votre matériel dans

LE PATIO DU HALL 5A

(Arrivées RER et Taxis)
- 1 emplacement réservé sur l’esplanade,
côté entrées Halls 5A.
- Des barrières pour délimiter l’espace.
- 1 panneau explicatif du matériel et un renvoi vers
votre stand.
Emplacements attribués selon ordre d’arrivée des
commandes.

- 1 emplacement réservé dans le Patio
(au milieu du Hall 5a).
- Des barrières pour délimiter l’espace.
- 1 panneau explicatif du matériel et un renvoi vers
votre stand.
-A
 ttention !
Pas de véhicules possible

OFFRE LIMITÉE

EXCLUSIVITÉ
(prix HT)

(prix HT)

6 950€

2 540€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50
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VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
PANNEAUX DÉROULANTS RÉTROÉCLAIRÉS
SORTIE RER - ESPLANADE

SORTIE RER - ARRÊTS DE BUS

Situé sur les axes de circulation obligatoires des piétons en sortie
de gare RER, ce mobilier de dernière génération permet une
répétition du message grâce à son grand nombre de faces.
3 réseaux de 16 faces (de l’esplanade vers le Hall 5A).
R DIMENSIONS : 2 m2.
R FORMAT : 1,16 mL x 1,69 mH.

R 2 ABRIS BUS
3 faces sur chaque abri.
R SURFACE : 2,5 m2.
R FORMAT : 13,45 mL x 1,56 mH.
R FLUX ENTRÉES 2019 :
32 000 visiteurs.

l’abribus
(prix HT)

5 900€
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le réseau
(prix HT)

9 600€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
HABILLAGE DES POTS DE FLEURS ET JARDINIÈRES
ESPLANADE
R 9 CUBES qui habillent les pots de fleurs.
R SURFACE : 2,25 m2.
R FORMAT : 1,50 mL x 1,42 mH.
R FLUX ENTRÉES 2019 : 32 000 visiteurs.
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le cube
(prix HT)

3 500€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
BÂCHES
TERMINAUX TAXIS

TERMINAUX TAXIS

R 2 BÂCHES A et E.
R SURFACE : 62 m2.
R FORMAT : 13,84 mL x 4,5 mH.
R 4 700 TAXIS circulent durant l’évènement.

R BÂCHES B, C et D.
R SURFACE : 41 m2.
R FORMAT : 13,84 mL x 3 mH.
R 4 700 TAXIS circulent durant l’évènement.

la bâche

le réseau

8 900€

6 900€

(prix HT)

(prix HT)

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50
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VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
KAKÉMONOS - CUBE
KAKÉMONOS

CUBE
R 1 CUBE DE 4 FACES
R SURFACE : 28 m2.
R FORMAT : 9,20 mL x 3 mH.
R FLUX ENTRÉES 2018 : 32 000 visiteurs.

Kakémonos répartis sur les candélabres
de l’ensemble de l’esplanade
devant les halls.
R 6 RÉSEAUX DE 7 KAKÉMONOS.
recto/verso 14 faces par réseau.
R SURFACE : 2 m2.
R FORMAT : 0,80 mL x 1,90 mH.
R FLUX ENTRÉES 2019 :
32 000 visiteurs.

EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

7 200€

le réseau
(prix HT)

9 300€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50
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VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
TOTEMS CHEVALETS
SOUS LE PASSAGE COUVERT
R Ces totems chevalets sont situés entre la sortie de gare RER et les Halls 1 & 7, sur le passage utilisé par tous les visiteurs
venant en RER ou déposés par les navettes.
R 2 réseaux de 8 totems recto/verso (16 faces au total par réseau).
R Dimensions : 1,6 m2.
R Format : 0,8 mL x 2 mH
le réseau
R FLUX ENTRÉES 2019 : 32 000 visiteurs
(prix HT)

10 400€
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CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
PARKINGS
POUR LES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
R Votre logo sur la signalétique de flèchage
d’accès au parking.
R 4 flammes sur le parking hauteur 3m.
R En 2019, tous les officiels et plus de
200 délégations officielles de 70 pays ont utilisé
ce parking.
EXCLUSIVITÉ

Sponsoring Tickets de parkings
- Votre marque sur 10 000 tickets
de parking !
- Votre logo et votre message au verso
de 10 000 tickets de parking imprimés
pendant le Milipol.
Offre réservée à 1 annonceur
(inclus : impression et mise en place).
EXCLUSIVITÉ

POUR LES VISITEURS VIP ET LA PRESSE
R Votre logo sur la signalétique de flèchage
d’accès au parking.
R 4 flammes sur le parking hauteur 3m.
(prix HT)

2 940€
(prix HT)

2 940€
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EXCLU
(prix HT)

8 500€
CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
BÂCHES RECTO/VERSO
PARKING P1

PARKING P1

Situés à l’arrivée des visiteurs et des professionnels
se rendant sur le salon, ces panneaux en quinconce
resto/verso permettent une excellente visibilité
aussi bien des visiteurs parquant leur véhicule
que ceux empruntant le passage couvert.
R 4 Réseaux de 6 panneaux A, B, C, D.
EXCLUSIVITÉ D’UNE ZONE

EXCLU
1 ZONE
(prix HT)

9 500€

Situés à l’arrivée des visiteurs et des professionnels
se rendant sur le salon, ces panneaux en quinconce
resto/verso permettent une excellente visibilité
aussi bien des visiteurs parquant leur véhicule que
ceux empruntant le passage couvert.
R 4 Réseaux de 6 panneaux A, B, C, D.
EXCLUSIVITÉ
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EXCLU
(prix HT)

15 200€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
BÂCHE MONUMENTALE
ESPLANADE
Située à l’entrée des Halls d’exposition sur la verrière, ce produit offre une excellente visibilité depuis l’esplanade
grâce à son emplacement unique, isolé et à son format gigantesque.
R 2 emplacements disponibles.
R Dimensions : 75 m2.
R Format : 7,70 mL x 9,70 mH.
R FLUX ENTRÉES 2019 : 32 000 visiteurs.
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la bâche
(prix HT)

17 500€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
COVERING DES PORTES D’ENTRÉE
HALL 5A
Situé sur l’esplanade au niveau des entrées du
Hall 5A, ce full covering se trouve sur le passage
obligatoire emprunté par tous les visiteurs
se dirigeant à l’intérieur du Hall.
R Dimensions : 2 m2 par porte.
R Format : 0,76 mL x 2,14 mH.
12 portes par entrée de Hall.
R FLUX ENTRÉES 2019 : 32000 visiteurs.
6 portes.

(prix HT)

5 100€

HALL 5A
Situé sur l’esplanade au niveau des entrées du
Hall 5A, ce full covering se trouve sur le passage
obligatoire emprunté par tous les visiteurs
se dirigeant à l’intérieur du Hall.
R Dimensions : 2 m2 par porte.
R Format : 0,76 mL x 2,14 mH.
12 portes par entrée de Hall.
R FLUX ENTRÉES 2019 : 32000 visiteurs.
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EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

8 300€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
BÂCHE SUSPENDUE
LA GALERIE D’ACCUEIL DU HALL 5A
Cette bâche suspendue est située juste en dessous de la verrière du Hall 5A, au-dessus de l’espace de restauration
Café 5A. Cet emplacement accroît sa visibilité à l’arrivée et au départ des visiteurs mais surtout au moment des
repas.
R Dimensions : 47 m2.
R Format : 8.40 mL x 5.60 mH.
EXCLUSIVITÉ
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EXCLU
(prix HT)

14 900€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

EXTÉRIEUR DES HALLS
PENDRILLON
ENTRÉE EXTERIEURE
Situés en extérieur, à l’entrée des Halls, ces pendrillons sont incontournables grâce à leur disposition de part
et d’autre du passage utilisé par tous les visiteurs se dirigeant à l’intérieur du salon.
R Dimensions : 8 m2.
R Format : 1,90 mL x 3,90 mH.
R FLUX ENTRÉES 2019 : 32 000 visiteurs.
EXCLUSIVITÉ
21

EXCLU
(prix HT)

7 900€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
TUNNEL D’ACCÈS POUR LES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
TUNNEL DE LIAISON
R Votre logo sur la toile.
R En 2019, tous les officiels et plus de 200 délégations officielles de 70 pays
ont empreinté ce tunnel pour accéder au salon.
R 3 annonceurs maximum.
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(prix HT)

Copyright : ©AnneEmmanuelleThion et @SylvainHard

6 890€
6 490€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
LETTRES D’ALLÉE
Votre logo et votre n° de stand sur le lettrage
suspendu au-dessus des allées du salon, un repère
essentiel pour les visiteurs.
R Lettres d’allées : L 1,50 m x H 2,50 m.
R Format disponible pour le sponsor :
L 1,50 x H 0,50 m.
Visuel fourni par l’annonceur, soumis à l’accord de
l’organisateur.
5 allées.

Votre logo et votre n° de stand sur le lettrage
suspendu au-dessus des allées du salon, un repère
essentiel pour les visiteurs.
R Lettres d’allées : L 1,50 m x H 2,50 m.
R Format disponible pour le sponsor :
L 1,50 x H 0,50 m.
Visuel fourni par l’annonceur, soumis à l’accord de
l’organisateur.
EXCLUSIVITÉ

(prix HT)

3 675€
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EXCLU
(prix HT)

15 750€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
DALLES AU SOL
Augmentez votre visibilité en personnalisant les dalles au sol avec votre logo et votre numéro de stand.
R L 80 cm x H 80 cm.
Visuel fourni par l’annonceur, soumis à l’accord de l’organisateur.
Positionnement suivant disponibilité sur plan (nous consulter).
Lot de 3 dalles.
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(prix HT)

1 500€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
BÂCHE INTÉRIEURE
HALL 5A
R Cette bâche suspendue située dans l’allée
principale du Hall 5A est visible dès l’entrée dans
le salon.
R 2 emplacements disponibles dans l’allée
principale du Hall 5A.
R Dimensions : 15 m2.
R Format : 3,90 mL x 3,90 MH.

HALL 5A
R Cette bâche suspendue située dans l’allée
principale du Hall 5A est visible dès l’entrée dans
le salon.
R 2 emplacements disponibles dans l’allée
principale du Hall 5A.
R Dimensions : 15 m2.
R Format : 3,90 mL x 3,90 MH.
EXCLUSIVITÉ

la bâche

EXCLU

8 600€

15 200€

(prix HT)
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(prix HT)

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
ADHESIFS GÉANTS
HALL 5A

HALL 5A

Ces grands adhésifs se situent à l’entrée du Hall 5A
dans le sas où se trouvent le vestiaire, la librairie
ainsi que l’accueil. Le flux de visiteurs est très
important tout au long de la journée. L’affichage
se compose de bâches adhésivées sur la porte
levante de l’entrée.
R Dimensions : 18 m2.
R Format : 5,95 mL x 2.90 mH.
1 adhésif.
(prix HT)

9 300€

Ces grands adhésifs se situent à l’entrée du Hall 5A
dans le sas où se trouvent le vestiaire, la librairie
ainsi que l’accueil. Le flux de visiteurs est très
important tout au long de la journée. L’affichage
se compose de bâches adhésivées sur la porte
levante de l’entrée.
R Dimensions : 18 m2.
R Format : 5,95 mL x 2.90 mH.
2 adhésifs.
EXCLUSIVITÉ
EXCLU
(prix HT)

15 200€

CONTACT
Métropole
Alexandra BARDINI
alexandra@metropole.me
+33 (0)1 41 11 81 10
+33 (0)6 79 44 29 50

26

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
TOILE GÉANTE
HALL4
Visible de partout dans le hall 4, le hall dédié à l’innovation, à proximité des zones majeures de l’événement.
Un grand format pour positionner votre marque sur le marché.
Votre logo de 3m x 3m affiché entre 3 et 9 mètres de haut pour une visibilité optimale.
2 annonceurs maximum.
2 logos.
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(prix HT)

9 650€
9 400€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
SPONSORING BORNE
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VIDÉO SUR ÉCRAN
Vidéo sur Écran complet quand
l’appli est en veille.
Nombre d’annonceurs illimités.
3 annonceurs maximum.
(prix HT)

5 650€

BANNIÈRE

PAVÉ

Bannière en haut du plan
pendant l’utilisation de l’appli.
3 annonceurs maximum,
en rotation.

Pavé sur le côté du plan
pendant l’utilisation de l’appli.
3 annonceurs maximum,
en rotation.

(prix HT)

(prix HT)

2 700€

2 700€
CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
MINI-PLAN
À accrocher au cordon
porte-badge.
R 32 000 exemplaires minimum.
R Votre logo en HD (format EPS,
Ai, 300 dpi).
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

4 230€

CORDONS PORTE-BADGE
Votre logo sur les cordons portebadge disponibles à l’entrée du salon
pour les visiteurs et les Délégations
Officielles.
R 32 000 exemplaires fabriqués par
le sponsor.
R Les cordons sont fournis en
vrac (sans emballage individuel)
par le sponsor et doivent être
munis d’un système de rupture
sécuritaire (modèle à soumettre à
l’organisateur pour approbation).
EXCLUSIVITÉ

SAC OFFICIEL DU SALON
Véritable vitrine publicitaire mobile
à l’intérieur comme à l’extérieur du
salon !
Votre logo présent sur les sacs officiels
du salon disponibles aux entrées du
salon.
EXCLUSIVITÉ (32 000 ex. minimum).
R Sacs officiels fabriqués par vos soins
(pas de sacs en plastique),
BAT à soumettre à l’organisateur
pour validation.

EXCLU
(prix HT)

12 000€
10 800€

EXCLU
(prix HT)

16 000€
14 400€

CONTACT

CONTACT

CONTACT

J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22
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VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
PLANS D’ORIENTATION
Situés à tous les points stratégiques du salon,
ils permettent aux visiteurs de se repérer et de
s’orienter dans le salon.
R Logo quadri.
R 10 annonceurs max.

(prix HT)

1 113€

Situés à tous les points stratégiques du salon,
ils permettent aux visiteurs de se repérer et de
s’orienter dans le salon.
R Front de plan.
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

2 450€
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CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

VISIBILITÉ SUR LE SALON

INTÉRIEUR DES HALLS
ÉCHANTILLONNAGE / DROIT DE DIFFUSION
Vos hôtesses distribuent vos leaflets ou produits aux entrées principales, dans un lieu de forte
fréquentation afin de créer directement le contact avec vos acheteurs potentiels.
Sous réserve de présentation préalable du document ou du produit échantillonné
pour validation par l’organisateur du salon.
Offre valable pour un(e) hôte(esse) distribuant vos leaflets ou produits, par entrée.
Les commandes seront honorées par ordre d’arrivée des dossiers.
Distribution de votre documentation sur une entrée du salon au choix pendant les 4 jours d’ouverture.
Stockage et réapprovisionnement seront gérés par vos soins.
Les hôtesses sont à la charge de l’annonceur.
Offre réservée à 2 annonceurs !
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(prix HT)

5 954€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

SPONSORING
D’ESPACE
32

Associez votre marque
à un espace hautement fréquenté
par les visiteurs du salon

SPONSORING D’ESPACES

LOUNGE DES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES ET VIPS
Mettez votre société en avant
dans le lounge d’accueil des Délégations Officielles / VIP
Accueillez les 200 Délégations Officielles attendues sur Milipol Paris 2021 !
Offrez votre sacoche à vos couleurs aux Délégations Officielles, incluant votre documentation
promotionnelle
(fournie par le sponsor en 500 exemplaires).
Affichez votre logo sur :
- la signalétique du lounge Délégations Officielles / VIP,
- les plans de poche du salon
- les plans d’orientation du salon
- le paravent envoyé avec les badges VIP.

EXCLU
(prix HT)

16 500€
14 850€

33

EXCLUSIVITÉ
CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

©AnneEmmanuelleThion et @SylvainHard

De plus, bénéficiez :
- d’une salle de réunion privative dans le lounge des
Délégations Officielles / VIP
- de codes d’invitation VIP (sur demande).
Les offres spéciales packs ne sont pas applicables
aux agences de communication/publicité.

SPONSORING D’ESPACES

RESTAURANT DES DÉLÉGATIONS OFFICIELLES
Mettez votre société en avant auprès des Délégations Officielles,
dans leur lieu de restauration.
Votre logo sur :
- le point d’accueil du restaurant des Délégations Officielles,
- la signalétique du restaurant des Délégations Officielles,
- les plans de poche du salon,
- les plans d’orientation du salon,
- le sponsor disposera d’une table pour huit personnes pour les déjeuners
pendant les 4 jours du salon.
Visuel soumis à l’accord de l’organisateur.
Les offres spéciales packs ne sont pas applicables
aux agences de communication/publicité.

EXCLU
(prix HT)

16 500€
14 850€
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EXCLUSIVITÉ

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

SPONSORING D’ESPACES

BORNES DE CHARGEMENT “CHARGE & RELAX”
Votre logo dans la zone “Charge & Relax” du salon.
AVANT SALON
R Votre logo présent sur le site
internet du salon
www.milipol.com

EXCLU
(prix HT)

PENDANT SALON

7 700€

R Votre marque sur la zone
dédiée au branchement et
chargement des appareils
électroniques.
R Votre logo sur le plan de
poche du salon.
R Votre logo sur les plans
d’orientation.
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R Votre logo présent sur le site
internet du salon
www.milipol.com
EXCLUSIVITÉ

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

©AnneEmmanuelleThion et @SylvainHard

APRÈS LE SALON

SPONSORING D’ESPACES

SESSION CONFÉRENCES
Mettez en avant votre expertise en intervenant
pendant les conférences de Milipol Paris 2021.
Le sponsoring “Session Conférence“ donne la parole à un intervenant lors d’une session de conférences sur Milipol Paris 2021.
Bénéficiez d’une visibilité :

AVANT SALON

EXCLU

R Votre logo dans un espace
dédié sur le site web salon.

(prix HT)

4 000€
36

PENDANT SALON
R votre logo visible lors de
la session de conférence
de votre intervention sur le
salon, et sur le programme de
conférences.

APRÈS LE SALON
EXCLUSIVITÉ
CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

©AnneEmmanuelleThion et @SylvainHard

RV
 otre logo visible sur le site
web de la session précédente.

SPONSORING D’ESPACES

LES JEUDIS DE LA SÉCURITÉ
Lancés en début d’année 2017, les Jeudis de la sécurité
sont organisés par S&D en partenariat avec Milipol Paris.
Il s’agit d’un cycle de conférences qui ambitionne de nourrir
des discussions autour de thématiques majeures pour façonner
le futur du secteur de la sécurité.
Les débats sont animés par Mélanie Bénard-crozat, rédactrice en chef de S&D
Magazine.
Les personnes invitées à participer sont des décideurs issus du secteur privé et du
secteur public (directeur sécurité/ sûreté, responsable Intelligence économique, Hauts
fonctionnaires, représentants ministériels, acteurs de la coopération internationale,
DG de grands groupes industriels). Les conférences sont suivies d’un cocktail de
networking.
- 24 juin 2021- Lutte contre le terrorisme
- 2 décembre 2021 - Horizon 2022
Composition du partenariat :
• Logo sur invitation, programme, site web JDS / Milipol / S&D Mag
• Mise à disposition de votre plaquette/documentation
• Prise de parole / intervenant lors de la table ronde ou débats
lors de la conférence
• Valorisation réseaux sociaux Milipol et S&D (Twitter, Linkedin)
• Mise en avant de vos Kakemonos pendant la conférence et pendant le cocktail
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(prix HT)

5 000€

CONTACT
Mélanie BENARD-CROZAT
melanie.benard-crozat@orange.fr
+33 (0)6 84 75 32 32

SPONSORING D’ESPACES

LIVRE BLANC
Le Livre Blanc « MILIPOL – les enjeux internationaux de sécurité
intérieure » édité par Milipol Paris sera disponible
à l’automne 2021 en téléchargement gratuit, puis sur le salon,
format papier.
Milipol Paris vous propose de vous associer à cette première édition en tant que
sponsor, donnant ainsi à votre entreprise une visibilité additionnelle associée à
l’événement phare de 2021 de reprise du business.
Votre logo, un verbatim, une page de publicité et une vidéo représenteront ainsi
le dynamisme de votre société.

38

Sponsoring Livre Blanc 2021
(prix HT)

5 000€

CONTACT
Rédaction S&D MAGAZINE
En charge du pilotage et de la rédaction
du Livre Blanc
Mélanie BENARD-CROZAT
melanie.benard-crozat@orange.fr
+33 (0)6 84 75 32 32

SPONSORING D’ESPACES

ATELIERS EXPOSANTS
Prise de parole de 30 mn sur l’Innovation & Research Stage.
Organisez vos Ateliers, véritables mini-conférences personnalisées pour présenter vos produits et
services dans un espace clé en main dédié et établissez ainsi de nouveaux contacts.
Cette prestation inclut :
R un espace d’une capacité de 50 personnes, situé au
cœur du salon, pendant 30 minutes,

EXCLU

R un accueil de vos participants par une hôtesse équipée
d’un lecteur de badges
(remise du fichier des participants sur demande),

(prix HT)

2 153€

R un équipement audiovisuel (écran, micro,
vidéoprojecteur),
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©AETHION

R la promotion de votre atelier avant et pendant
le salon : sur le site internet www.milipol.com dans
le programme des évènements et dans le daily
du salon

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

SPONSORING D’ESPACES

DÉMONSTRATIONS EXPOSANTS
Saisissez l’occasion de promouvoir vos produits,
vos services, vos innovations et votre société avec
une démonstration dynamique en plein cœur du salon !
R Deux espaces démonstrations pour promouvoir
vos produits, services et innovations :
(prix HT)

- Zone démo Hall 5A

1 650€

- Zone démo drones Hall 4
R Votre démonstration annoncée sur site,
sur le site internet www.milipol.com
dans le programme des évènements
et dans le daily du salon
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R Une sono pour présenter votre démonstration.
Présence d’une hôtesse sur place.
R Les créneaux seront attribués par ordre d’arrivée
des demandes, selon disponibilité.
4 créneaux de 30 min.

J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

©AETHION

CONTACT

SPONSORING D’ESPACES

SPONSORING ANIMATIONS
Délégations
officielles photocall

Votre logo imprimé dans le fond
de la photocall réservée aux
délégations officielles
Le point de passage pour toutes
les délégations officielles
200 délégations officielles
attendues, composées d’environ
500 délégués
Votre logo visible (au côté de
celui de Milipol) sur les photos
officielles des délégations
Les photos seront imprimées
instantanément et remises à
chaque délégation officielle.
4 annonceurs.
(prix HT)

5 000€

Zone Forensics

Devenez le partenaire officiel
de la zone Forensics. Votre
logo dans la zone (exemple :
fils jaunes de scène de crime
délimitant la zone avec le nom
du sponsor marqué dessus et
son numéro de stand.

Village Découverte

Devenez le partenaire officiel
du village découverte. Votre
logo dans la zone et sur la
signalétique haute de la zone.
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

AVANT SALON

R Votre logo sur le plan du
salon présent sur site internet
www.milipol.com

SUR LE SALON

R Votre marque sur la zone
dédiée au Forensics
R Votre logo sur le plan de
poche du salon
R Votre logo sur les plans
d’orientation.

1 300€
Espace
Innovation/Start-ups

Devenez le partenaire officiel de
l’espace Innovation / Start-ups.
Votre logo dans la zone et sur la
signalétique haute de la zone.
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

APRÈS SALON

1 300€

R Votre logo sur le plan du
salon présent sur site internet
www.milipol.com
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

3 800€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22
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SPONSORING D’ESPACES

SPONSORING ANIMATIONS
Pause Café aux entrées
du salon

Devenez le partenaire officiel
de la pause café ambulante.
Habillage du chariot de
distribution de café.
Distribution de 8h30 à 11h30
sur 4 jours à tous les visiteurs.
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

Le bistro Milipol

Devenez le partenaire officiel
du bistro Milipol. Situé au
cœur du salon, chaque soir
organisation d’un happy hour
d’1 heure gratuit.
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

9 950€

4 000€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

©AnneEmmanuelleThion et @SylvainHard
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OPÉRATIONS
SPÉCIALES
43

Boostez votre marque
et vos innovations
à l’internationnal

OPÉRATIONS SPÉCIALES

BOOSTER
Location de
Salle de réunion
Votre événement interne dans
l’événement.
Sur devis.
CONTACT

Placement produits
dans Club VIP
2 annonceurs
maximum.

Happening
dans le Club VIP
(prix HT)

2 120€

Calendrier
des événements

Annonce d’un
événement sur
votre stand (démo,
ateliers, sortie produit,
anniversaire, etc.)
avec la date et
l’heure exactes.

Les OFF MILIPOL
(prix HT)

225€

Votre événement dans
l’événement.
Sur devis.
CONTACT
L’équipe commerciale
Milipol
sales@milipol.com

Vidéo promotionnelle
Diffusion de votre vidéo
promotionnelle dans
la salle de conférences
officielles du salon
entre chaque session.

19 oct. - 20 oct. - 21 oct.
- 22 oct.
Sur devis.

(prix HT)

5 490€

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

Karine BOURIOT
karine.bouriot@viparis.com
+33 (0)1 48 63 31 12
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OUTILS
DE VISITE
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Annoncez votre présence
dans les outils de communication
visiteurs

CONTACT
J2C Communication
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

OUTILS DE VISITE

FICHE SOCIÉTÉ
Chaque exposant est inscrit gratuitement dans le Catalogue Officiel. La fiche société sur le catalogue en
ligne (site web) et sur le catalogue papier comprend les coordonnées de l’entreprise, le site Internet et
l’emplacement des stands.
Vous pouvez cependant enrichir votre fiche société avec les éléments éditoriaux suivants :

(prix HT)

Votre logo quadri

462€

R Répertoire alphabétique
des exposants (ou Fiche
Société).

(prix HT)

Classification
thématique

24€

(prix HT)

399€

24€

(Français et/ou Anglais)
R 12 lignes gratuites
R la ligne
supplémentaire :

Activités/Produits

R 2 rubriques gratuites
R la rubrique supplémentaire.

R 2 classifications gratuites
R chaque classification
supplémentaire.

(prix HT)

 ignes de texte
L
(35 signes ou espaces)

24€

(prix HT)

Photos produits

Mise en valeur constituée par une photo quadri
+ 2 légendes (50 signes espaces compris en français et 50 en anglais).
La mise en valeur peut être représentative de l’activité ou être un nouveau
produit etc.
R Les deux premières mises en valeur (photos) sont gratuites
R Chaque mise en valeur complémentaire.
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OUTILS DE VISITE

INDEX
Les listes représentent des outils de classement et des modes d’entrée importants
dans le Catalogue Officiel.
Profitez des différentes listes proposées pour maximiser la présence de votre société.

(prix HT)

(prix HT)

378€
Index alphabétique
des exposants

42€

Index alphabétique
des exposants

R Votre logo quadri.

R Le nom de votre société en
COULEUR et en GRAS.

(prix HT)

R Le nom de votre société en
COULEUR et en GRAS.

378€
Index alphabétique
des exposants par
Activité/ produit

(prix HT)

42€

378€

Index des exposants
par thèmes
R Votre logo quadri.
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R Votre logo quadri.

(prix HT)

42€

Index alphabétique des
exposants par Activité/
produit

(prix HT)

Index des exposants
par thèmes

R Le nom de votre société en
COULEUR et en GRAS.

OUTILS DE VISITE

INDEX
Les listes représentent des outils de classement et des modes d’entrée importants
dans le Catalogue Officiel.
Profitez des différentes listes proposées pour maximiser la présence de votre société.

(prix HT)

Index des
exposants par pays
R Votre logo quadri.

378€

(prix HT)

Index des
exposants par pays

R Le nom de votre société en
COULEUR et en GRAS.

42€
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OUTILS DE VISITE

ESPACES PUBLICITAIRES
Pages préférentielles et Quadri
3e de couverture
catalogue officiel
EXCLUSIVITÉ

(prix HT)

2 268€

4e de couverture
catalogue officiel
EXCLUSIVITÉ

EXCLU
(prix HT)

4 253€

EXCLU
(prix HT)

5 649€

Page standard

Page face sommaire
EXCLUSIVITÉ

2e de couverture
catalogue officiel
EXCLUSIVITÉ
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EXCLU
(prix HT)

3 644€

EXCLU
(prix HT)

4 484€

Encart broché
(Recto Verso)

Demi-page quadri
(format horizontal)

(prix HT)

4 326€

(prix HT)

1 302€

OUTILS DE VISITE

ESPACES PUBLICITAIRES
Plan de poche
(prix HT)

62€
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3-9

R 1 logo quadri relié à votre
emplacement par une flèche.

1 452€

A

R 1 page de publicité intérieure dans
le plan pocket - 2 exposants maxi.

3 045€

R Raison sociale en COULEUR et en
GRAS sur la liste des exposants
du plan pocket.
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OUTILS DE VISITE

FORFAITS
(prix HT)

1 117€

(prix HT)

1 499€

FORFAIT
LOGOS

FORFAIT
PLUS

FORFAIT LOGOS

FORFAIT PLUS

R 1 logo dans
le répertoire alphabétique
des exposants.

R 1 logo dans
le répertoire alphabétique
des exposants.
+ 1/2 page quadri.
(Remise 15%)

+ 1 logo dans l’index
alphabétique des
exposants.
+ 1 logo dans l’index des
exposants par pays.
+ 1 logo classification
thématique.
(Remise 30%)

(prix HT)

2 789€

FORFAIT
OP TIMUM
FORFAIT OPTIMUM
R 1 Page de publicité.
+ 1 logo dans le répertoire
alphabétique des
exposants.
+ 1 logo dans l’index
alphabétique des
exposants.
+ 1 logo dans l’index
des exposants par pays.
(Remise 30%)

(prix HT)

347€

FORFAIT
ONLINE
FORFAIT ONLINE
R Report des divers
éléments de publicité
choisis à l’inscription
au catalogue officiel papier
sur le catalogue en ligne :
logo, nom de votre société
en couleur et en gras.
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OUTILS DE VISITE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Publicités catalogue
Libellé

Format de la page

R 2 de couverture :
R 3e de couverture :
R 4e de couverture :
R Pleine page :
R Demi-page :

L 160 x H 240 mm *
L 160 x H 240 m *
L 160 x H 240 mm *
L 160 x H 240 mm *
L 137 x H 102 mm **

e

Publicité :
*fichier PDF non verrouillé en haute définition (300 dpi) avec :
- Fond perdu de 5 mm sur les 4 côtés
- Hirondelles de repérage et polices embarquées.
- Ne déposez pas d’éléments importants de votre création dans cette zone
(risques liés au massicotage et à la reliure).
perdu.

**Les publicités demi-pages et bandeaux sont en format utile, sans fond

Définition des illustrations : 300 dpi à taille réelle.
LOGOS :

• Fichiers sous format .eps et .jpg
• 50 X 50 mm en 300 DPI

Publicités plan pocket
Libellé

Format de la page

R 1 page de publicité intérieure dans le plan pocket
(2 exposants maxi)
R 4e de couverture du plan pocket

L 120 x H 210 mm *
L 120 x H 210 mm *

NB : l’organisateur se reserve le droit de regard sur la création demandée.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Bannières internet
R Bannière sur le plan interactif........................................................................................... L 468 x H 60 px
Fichiers acceptés : .jpg, .png - 500 ko max.
RB
 annière sur l’email d’envoi .............................................................................................. L 468 x H 60 px
Fichiers acceptés : .jpg, .png - 60 ko max.
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À ne pas manquer :
dans le cadre de votre inscription,
bénéficiez d’outils de
communication gratuits,
pour annoncer votre présence
au salon.
CONTACT
L’équipe commerciale
Milipol
sales@milipol.com

LE SAVIEZ-VOUS

OUTILS DE COMMUNICATION GRATUITS
Casier de
presse pour vos
dossiers
de presse
Déposez vos
dossiers de presse 50 dossiers français
et 50 anglais au service de presse
dès la veille
de l’ouverture du
salon, des casiers
de presse seront
gracieusement mis à
votre disposition.

Inscription
au catalogue
officiel du salon
Tous les exposants
sont inscrits
gratuitement dans
le catalogue officiel
avec numéro de
stand, coordonnées,
adresse @
et site web.
Pour davantage
de visibilité,
chaque exposant
peut compléter
sa fiche société
en commandant
des éléments
supplémentaires.
Les informations
déclarées seront
également reprises
sur la liste des
exposants.
Vous recevrez à
partir de juillet de
la part de notre
partenaire J2C le
dossier complet
de l’offre de
communication liée
au catalogue.

La Pressroom
de Milipol
Milipol met à
votre disposition
sa Pressroom à
destination des
journalistes.
Gratuitement et
simplement, mettez
en avant vos
communiqués de
presse, photos et
vidéos, sur le site
internet de Milipol
dans une rubrique
dédiée à la presse !

Média kit

Daily News

Nous mettons à
votre disposition un
Mediakit (bannières
et logos du salon
à insérer dans vos
annonces-presse,
site web, signature
de mail...). Pour
télécharger, rendezvous dans la rubrique
“communication/
Mediakit” de votre
espace client.

Le quotidien du salon,
avec parution sur les
4 jours. Il reprend le
programme de la
journée du salon,
les news,
les nouveautés, focus
produits,….
Vous pouvez
également communiquer
dans le daily news en
contactant Nimrod François de Saint-Exupéry editions.nimrod@gmail.com
pour demander
un devis.
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FORFAIT
Invitations
Code Visiteur : chaque exposant dispose d’un code unique pour usage multiple pour inviter ses prospects
et clients en tant que Visiteur.
Code VIP : chaque exposant dispose de 10 codes VIP à usage unique pour inviter ses prospects et clients
en tant que VIP.
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GUIDE DES OUTILS
DE COMMUNICATION EXPOSANTS
Remise des éléments
et informations

milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

L’équipe commerciale
reste à votre disposition

J2C COMMUNICATION
Régie publicitaire
milipol@j2c-communication.fr
+33 (0)1 49 85 62 22

19-22
OCT. 2021

PARIS NORD VILLEPINTE
FRANCE
www.milipol. com
#Milipol Paris

