
Visuel clé



Pack ROOFTOP  10.000 € HT
inclus :

“Engagez-vous, 
comme partenaire de 
l’immobilier 

DE DEMAIN”

Pack GRATTE CIEL  20.000 € HT
inclus :

● 20 invitations pour assister en présentiel au Webinar + dîner 
VIP avec les intervenants

● Une vidéo de la société dans le temps de Pub / pause

● Exclusivité du partenariat dans votre secteur d’activité

● Présence du dirigeant sur le plateau toute l’après midi pour se 
présenter et débattre

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau partenaire : 
○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : PLEIN 
CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, CIVA, 
CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo en bas de l’écran du Webinar tout au long de l’après-midi
● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond du 

Webinar
● Logo sur les invitations
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 

● Visibilité de votre logo lors des évènements majeurs : Fève // 
Assemblée Générale // CEP de l’immobilier

● 10 invitations pour assister en présentiel au Webinar + dîner 
VIP avec les intervenants

● Exclusivité du partenariat dans votre secteur d’activité

● Possibilité au dirigeant ou une personne de l’équipe d’être sur 
le plateau TV pendant 1 heure et ainsi se présenter et débattre

● Diffusion de l’évènement auprès des institutions suivantes : 

○ RICS

○ Prop’tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : PLEIN 
CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, CIVA, 
CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo en bas de l’écran du Webinar tout au long de l’après-midi
● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond du 

Webinar
● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux (avant, 

pendant et après l’événement) 
● 1 portrait du dirigeant ou un slogan diffusé via les réseaux.
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● 3 invitations pour assister en présentiel au Webinar + 
dîner VIP

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau 
partenaire : 

○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : 
PLEIN CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, 
CIVA, CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond 
du Webinar

● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 

Pack LOFT  5.000 € HT
inclus :

Pack VILLA  1.500 € HT
inclus : 

Pack STUDIO  500 € HT
inclus :

● 1 invitation pour assister en présentiel au Webinar à + 
dîner VIP

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau 
partenaire : 

○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : 
PLEIN CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, 
CIVA, CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond 
du Webinar

● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 

● 5 invitations pour assister en présentiel au Webinar + 
dîner VIP

● Diffusion de l’évènement auprès de notre réseau 
partenaire : 

○ RICS

○ Prop’ tech

○ PROCOS

○ CNCC

○ Clubs des Clubs

○ Association de commerçants nantais : 
PLEIN CENTRE / UNACOD

○ COBATY

○ NOVABUILD

○ Les Clubs immobilier de France : FFCI, 
CIVA, CIA, CIT …

○ Les CCI de France, etc…

● Logo en bas de l’écran du Webinar tout au long de 
l’après-midi

● Logo de la société sur les kakémonos et toile de fond 
du Webinar

● Logo sur les invitations.
● Logo dans la communication digitale & réseaux sociaux 

(avant, pendant et après l’événement) 
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Aurélie ADDE | Membre du CINA

Coordinatrice du projet "ÉDIFICE"

+33 6 37 58 09 28

aurelieadde@yahoo.fr

Virginie DE MINIAC | Membre du CINA

Happiness Manager

+33 7 77 75 82 30

info@edifice-nantes.fr

Nous contacter


