
DOSSIER PARTENAIRES

12ES ASSISES

PORT DU FUTUR
4 & 5 OCTOBRE 2022
PALAIS DES CONGRÈS – LORIENT
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Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

Cerema
CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN
Cerema

CLIMAT & TERRITOIRES DE DEMAIN

www.cerema.fr                   @CeremaCom                     @Cerema

Smaïn HAMMACHE
Directeur du projet Port du futur

03 44 92 60 86
smain.hammache@cerema.fr

Intéressé ?
Des demandes de précisions ?
n’hésitez pas à nous contacter  

par courriel à l’adresse suivante :
port-du-futur@cerema.fr 

CONTACT TECHNIQUE



            PORT DU FUTUR
      12E ÉDITION

PARTENAIRE PRIVILÈGE PARTENAIRE SOUTIEN

IL VOUS CONFÈRE UNE VISIBILITÉ OPTIMALE, 
VOTRE IMAGE EST ASSOCIÉE À L’ÉVÈNEMENT  

ET MISE EN AVANT À TOUTES LES ÉTAPES.  

 5 000 € 

VOTRE IMAGE EST ASSOCIÉE  
À L’ÉVÈNEMENT  

ET L’ACCOMPAGNE.  

 1 500 €

❚ AVANT
Insertion du logo et/ou mention de votre raison sociale 
avec la mention « partenaire », sur les supports suivants :

• invitation électronique ;
• e-mailing avant l’évènement (un par mois à partir 

d’août) ;
• affiche, flyer et programme ;
• dans les relations presse (communiqué, dossier, 

invitations, etc.), une page consacrée à votre activité 
dans le dossier de presse ;

• une page de présentation dans le programme
• mise en valeur du Partenaire sur le site web Port du 

futur : présentation, insertion du logo et lien vers le 
site web du Partenaire.

❚ AVANT ET APRÈS  
• Mise en valeur du Partenaire sur le site web 

port du futur : présentation, insertion du 
logo et lien vers le site web du Partenaire.

• Valorisation du partenaire dans le 
programme des Assises du Port du futur 
sous la mention « avec le soutien de ».

❚ PENDANT
• Remerciements publics en ouverture des Assises.
• Affichage du logo et de la raison sociale sur les slides 

diffusés en entrée et en pause plénière.
• Mise à disposition d’un espace pour la tenue d’un 

stand qui sera visible et accessible lors des pauses 
pendant les 2 jours de l’événement.

• Possibilité de mettre à disposition sur place des 
plaquettes et autres documentations techniques.

• 10 invitations aux journées pour vous-même, vos 
clients et partenaires (pour un nombre d’invitations 
plus importants, nous vous proposons de nous 
contacter).

❚ PENDANT  
• Affichage de la raison sociale sur les slides 

diffusés en entrée et en pause plénière.
• Possibilité de mettre à disposition 

sur place des plaquettes et autres 
documentations techniques.

• 3 invitations aux journées pour vous-
même, vos clients et partenaires (pour 
un nombre d’invitations plus importants, 
nous vous proposons de nous contacter).

❚ APRÈS
Insertion du logo et mention de votre raison sociale avec 
la mention « partenaire », sur les supports suivants :

• actes des assises Port du Futur (56 pages, diffusé 
gratuitement) ;

• courrier de remerciement post-évènement.

1 2
         FORMULES DE PARTENARIAT AU CHOIX2  

Dossier partenaires - 12e édition des assises Port du futurDossier partenaires - 12e édition des assises Port du futur
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DEVENEZ PARTENAIRE DE LA 12E ÉDITION DES ASSISES PORT DU FUTUR 

ET PROFITEZ DE L’AUDIENCE DE CET ÉVÈNEMENT UNIQUE CONSACRÉ  

À L’ÉCOSYSTÈME PORTUAIRE POUR AFFIRMER VOTRE IMAGE

Les Assises sont résolument tournées vers l’innovation. 
C’est pour cette raison qu’en 2017 a été créé le Trophée 
Port du Futur.

Ce concours est une occasion unique pour les porteurs 
de projets portuaires innovants de bénéficier d’un 
auditoire de professionnels et de rencontrer de futurs 
clients et partenaires.

LES ASSISES PORT  
DU FUTUR

SONT AUJOURD’HUI 
L’UN DES ÉVÉNEMENTS 

DE RÉFÉRENCE DU 
SECTEUR PORTUAIRE 

FRANÇAIS

Depuis 2011, les Assises Port du futur rassemblent les acteurs et les 
chercheurs du domaine portuaire (publics et privés, milieux économiques 
et universitaires) pour des journées de travail et d’échange à l’intersection 

entre différentes disciplines (ingénierie, technique, sociologie, économie, 
écologie…).

L’ambition de cet évènement est de renforcer la place de l’innovation, d’offrir 
aux acteurs nationaux des moments d’échanges avec une vision prospective et 
une ouverture à l’international, ainsi que des apports et débats techniques sur 
les sujets qui feront le port de demain.


