RENCONTRES
TERRITORIALES
MIDI-PYRENEES 2019
Dossier Partenaires
Exposition

Rencontres Territoriales
Dans une des régions les plus dynamiques de France, où l’investissement public et
l’aménagement du territoire accompagnent une économie moderne et diversifiée, les
décideurs territoriaux ont engagé depuis plus de 10 ans déjà, une démarche originale et
pertinente en mettant en commun une journée de réflexion et d’échanges autour de leurs
métiers respectifs et complémentaires...
Une occasion unique pour les partenaires « fournisseurs » des collectivités territoriales de
pouvoir dialoguer en un seul lieu, avec l’ensemble de la chaine de décision et d’exécution en
matière de service public local !
Seule rencontre au plan national regroupant les associations, des Ingénieurs (AITF), des
Techniciens (ATTF), le syndicat des Directeurs Généraux (SNDGCT) et le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), les Rencontres Territoriales Midi Pyrénées sont
plus que jamais une opportunité de contact opérationnel pour les entreprises qui travaillent
avec les territoires !

Contact pour toute correspondance
> Carte Blanche <
Tel. +33 5 63 72 31 25
partenaires@rtmp.fr

Les rencontres en quelques chiffres


50 partenaires exposants représentant les métiers fonctionnels et opérationnels en
collectivité



Plus de 400 participants membres et non membres de l’AITF, de l’ATTF et du SNDGCT



1 conférence « Etat des Lieux » ouverte aux congressistes et exposants



1 conférence « prospective » de clôture ouverte aux congressistes et exposants



1 déjeuner convivial parmi les exposants (au cœur de l’espace d’exposition)



1 cocktail dînatoire de clôture, temps de détente et de forte convivialité

Contact > Carte Blanche <
partenaires@rtmp.fr - www.rtmp.fr / 05.63.72.31.25
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Salle Mermoz - Toulouse
La salle Jean Mermoz fait partie intégrante de l'important Parc Municipal des Sports de 25
hectares de la ville de Toulouse.
Située dans le Parc Municipal des Sports de Toulouse, la salle
Mermoz est un édifice imposant, avec une belle façade art-déco
surplombant un escalier monumental.
Construite
rénovation
panneaux
bâtiment

en 1934, elle a bénéficié en 2007 d'une importante
au cours de laquelle ont été installés 800 m² de
solaires photovoltaïques sur sa toiture terrasse. Le
est labélisé et classé monument historique.

Cette salle de près de 2000 m² sera séparée en deux espaces distincts pour une partie
exposition et une partie conférence. La partie exposition rassemblera 50 stands de 6m² et 9m².

Programme (à venir)
Les rencontres territoriales se déroulent sur la journée du jeudi 10 octobre 2019.

Accueil

8H30
10H00

Café d’accueil

10H00
11H30
11H30
15H30
15H30
17H00

Exposition

8H30

Conférence 1 :
Table Ronde :

Déjeuner
Conférence 2 :
Table ronde :

17H00
19H00

Contact > Carte Blanche <
partenaires@rtmp.fr - www.rtmp.fr / 05.63.72.31.25
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Nos Packs Partenaires
Tous nos partenaires ont une visibilité sur nos supports et outils de communication. Notre site
internet est maintenu jusqu’à la prochaine édition et met en avant nos partenariats. N’hésitez
pas à vous rendre sur notre page spéciale «Exposition» : www.rtmp.fr

Location de Stands
Nous vous invitons à prendre place au sein de notre exposition des rencontres territoriales de
Midi-Pyrénées et faire partie intégrante de notre évènement.
L’exposition est le lieu idéal pour partager au sein d’une même communauté et créer de
nouveaux contacts ainsi que d’avoir une visibilité complète aux moments clefs de cette
journée : pauses café, buffet déjeuner, cocktail de clôture.

1.700 € HT

PACK STANDARD
Inclus dans le pack :






Stand équipé 6m² (cloisonné, 1 table nappée et 2 chaises & branchement électrique)
2 badges exposants au salon, pauses, déjeuners et cocktail dînatoire de clôture
Logo et mention du partenariat sur tous les supports de communication (papier &
web)
Mention spécifique sur le programme papier

2.600 € HT

PACK PRIVILEGE
Inclus dans le pack :






Stand équipé 9m² (cloisonné, 1 table nappée et 2 chaises & branchement électrique)
3 badges exposants au salon, pauses, déjeuners et cocktail dînatoire de clôture
Logo et mention du partenariat sur tous les supports de communication (papier &
web)
Mention spécifique sur le programme papier

Veuillez noter que les stands ne sont équipés que d’une prise électrique.
Les rallonges et multiprises ne sont pas fournies.
Se munir d’une rallonge de 3 à 4 mètres.

Contact > Carte Blanche <
partenaires@rtmp.fr - www.rtmp.fr / 05.63.72.31.25
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Informations Pratiques
La salle Jean Mermoz offre la possibilité de monter 50 stands de 6m² ou 9m². L’installation de
la salle permet la mise en place de plusieurs buffets pour les pauses cafés, les déjeuners et
apéritifs et d’être au cœur de l’exposition afin d’attirer les participants sur les espaces
d’exposition.

Conditions d’installation



Installation : mercredi 9 octobre 2019 (à partir de 14h00)
Démontage : jeudi 10 octobre 2019 (à la fin de la manifestation)

Tous les stands doivent être installés au plus tard jeudi 10 octobre pour l’ouverture des
Rencontres Territoriales Midi-Pyrénées qui débutent à 8h30.

Assurances
Les exposants sont responsables de leur propre matériel et doivent veiller à ne rien laisser de
valeur sans surveillance.

Plan d’exposition

Veuillez noter que nous fonctionnons sur les bases du “Premier arrivé, Premier servi”.
Pensez à faire votre demande de réservation rapidement et retrouvez sur le site internet
www.rtmp.fr les emplacements disponibles (mis à jour régulièrement).
Contact > Carte Blanche <
partenaires@rtmp.fr - www.rtmp.fr / 05.63.72.31.25
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BADGE EXPOSANT SUPPLEMENTAIRE
Si le nombre de badges inclus dans votre pack ne vous suffit pas, nous vous proposons de
commander des badges supplémentaires.
Tarif : 50€ HT

Autres possibilités de partenariats
Le partenariat que vous pouvez envisager avec RTMP 2019 peut se traduire par un autre type
de soutien. Vous trouverez ci-dessous la liste des opportunités annexes.
Nous sommes ouverts à toute discussion sur ces différents points afin de trouver la
meilleure opportunité de visibilité pour votre société.

ENCARTS PUBLICITAIRE SUR PROGRAMME
Un programme papier sera distribué à tous les participants des RTMP, vous pouvez introduire
1 page ou ½ page ou ¼ page de publicité dans celui-ci.
Tarifs :
 Encart publicitaire page entière : 1.000€ HT
 Encart publicitaire ½ page : 500€ HT
 Encart publicitaire ¼ page : 300€ HT

INSERTION SACOCHES
Nous vous proposons de joindre votre brochure ou des goodies de votre société dans la
sacoche de participants. Ces sacoches sont distribuées à tous les participants au moment de
la remise des badges.
Tarif : 750€ HT

BADGE VISITEUR EXPOSANT
Badge pour vos partenaires visiteurs.
Ce badge ne donne pas accès à la plénière.
Tarif : 16,67€ HT soit 20€ TTC

Veuillez trouver le bulletin de réservation pour toute demande de stand ou sponsoring à la fin
du dossier.

Contact pour toute correspondance
> Carte Blanche <
Tel. +33 5 63 72 31 25
partenaires@rtmp.fr
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Modalités de paiement
Réservation
Toutes les réservations se font directement sur notre site via la page : http://rtmp.fr/exposition/
Pensez à bien compléter les informations et nous communiquer votre adresse de facturation
exacte pour éditer la facture.
Afin d’afficher votre soutien auprès des participants du congrès, nous annoncerons votre partenariat via
le site internet RTMP18. Merci de nous envoyer votre logo, un court descriptif de votre société et un
contact général.

Mode de paiement
Un formulaire d’inscription en ligne est disponible. La réservation de votre stand se fait directement sur
notre site via le lien suivant :
https://wd.cborg.info/RTMP2019/
Lors de votre réservation en ligne, vous pouvez payer directement par Carte Bleue. Si cette option n’est
pas envisageable pour votre société, nous acceptons deux modes de règlement qui engendreront 5€
HT de frais de gestion supplémentaire :


Virement bancaire (Merci de nous prévenir par email de votre paiement) - Les détails
bancaires seront mentionnés sur votre facture pro-forma



Chèque bancaire à l’ordre de CBO – RTMP19 et envoyé à l’adresse suivante :
Carte Blanche Organisation
CBO – RTMP19
7, chemin En Barbaro - 81710 SAIX – France

Conditions d’annulation
Si vous devez annuler votre réservation, merci de prendre en compte les pénalités suivantes




Avant le 01/04/2019, vous devrez régler 25% du montant total de votre réservation.
Entre le 01/04/2019 et le 31/08/2019, vous devrez régler 50% du montant total de votre
réservation.
A partir du 01/09/2019 la somme totale de la réservation est due.

Espérant vous compter parmi nos partenaires pour RTMP 19 !
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