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 « Recycling Expo» Le Salon International du Recyclage, Traitement des Déchets, Le Développement de l'Économie Verte, La Préservation des èmeRessources Naturelles & La Protection de l'Environnement « 3  édition » se tiendra du 29 mai au 01er juin 2023 au Centre des Conventions Ahmed BENAHMED d'Oran. Il est important de souligner qu'un riche programme est prévu durant le déroulement de ce salon entre expositions, conférences avec différentes thématiques et une animation continue avec la présence des médias (TV, radios, journaux) associée d'une grande compagne publicitaire national (affiches, panneaux urbains…) avant, pendant et après l'évènement.Dès sa première édition, le salon « RecyclingExpo » est le rendezvous incontournable de tous les leaders et spécialistes régionaux, nationaux  et internationaux du monde du tri, la collecte, du recyclage et énergie renouvelable ainsi que tous les spécialistes de l'environnement.« RecyclingExpo » regroupe tous les professionnels de l'environnement qui veulent investir   et profiter des expériences des pays déjà avancés dans ce domaine pour une meilleure optimisation des déchets ménagers et industriels afin d'économiser la matière première   et la préservation de l'environnement.Le salon professionnel « Recycling Expo » en ces deux (2) éditions précédentes a été marquée par un écho médiatique très important et ce qui lui a apporté des journaux quotidiens, aussi par un succès particulièrement remarquable par l'impression de tous les participants des institutions privées, publiques et étrangères ainsi que la satisfaction du grand nombre de visiteurs professionnels par la qualité des exposants et la conférence qui a été animé par A.N.D (Agence National des Déchets) qui ont afflué au salon pendant quatre jours de son déroulement.Durant la «3éme » édition du salon, nous prévoyons divers rencontres et forums dans le but de sensibiliser et encourager les citoyens et les professionnels pour réduire                et optimiser les déchets ménagers et industriels. Aussi pour l'économie de la matière première et la protection de l'environnement. Nous insistons sur la participation effective des partenaires issus de ce secteur ou d'autres.
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Pourquoi être sponsor au salon RECYCLING EXPO ?
            valeurs Promouvoir votre entreprise. Promouvoir votre marque, vos produits, vos services et votre enseigne. Améliorer votre image par rapport à vos concurrent. Développer la proximité avec le consommateur. Suscitez l'intérêt du public, sensibiliser, informer et créer le besoin. Faire parler de votre entreprise. Tirez profil des retombées presse. Délivrer un message à une cible bien définie avant, tout au long et après             l'évènement.
Nous vous proposons d'opter pour l'un des cinq choix de sponsors:  Platinium, Gold, Silver, Bronze ou partenaire.

 Profitez du salon RECYCLING EXPO pour assurer une visibilité maximale à votre             société auprès des exposants, les professionnels, les visiteurs et le grand public.  Associez votre marque au salon RECYCLING EXPO et profitez d'une visibilité sur              une grande compagne publicitaire national:             (TV, journaux, affiches, panneaux urbains…) Augmentez votre notoriété, renforcez votre image de marque et faire connaître ses

Être sponsor
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Appellation officielle du « Sponsor PLATINIUM »Espace gratuit de 80 M² à l'entrée du salon.Insertion du logo (Grand format) de la société sur l'affiche officielle du Salon.Insertion du logo (Grand format) sur les supports extérieur à l'entrée du salonAffiche à l'entrée du salon (3m X 1,60m)Logo sur affichages panneaux urbainsLogo sur affichages arrière busLogo sur les badges d'exposants.Logo sur les badges visiteurs.Logo sur cordon porte badge exposants.Logo sur macaron parking exposants.Logo sur invitations officielles.Logo sur le site web de « SOS EVENT »Affiche sur la page Facebook de « SOSEVENT »Insertion du logo (Grand format) sur la première page de couverture du catalogue  officiel des exposants.Mise en disposition de la Quatrième page du catalogue officiel des exposantsUne page de publicité dans le catalogue du salon.Affichage publicitaire sur l'écran géant du salon.Affichage logo sur les Trophées

SPONSOR PLATINIUM   5.000.000 DA

PLATINIUM
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Appellation officielle du « Sponsor GOLD »Espace gratuit de 50 M² très bien situé.Insertion du logo (Grand format) de la société sur l'affiche officielle du Salon.Insertion du logo (Grand format) sur les supports extérieur à l'entrée du salonAffiches à l'entrée du salon (2m X 1,60m)Logo sur affichages panneaux urbainsLogo sur affichages arrière busLogo sur les badges d'exposants.Logo sur les badges visiteurs.Logo sur macaron parking exposants.Logo sur le site web de « SOS EVENT »Affiche sur la page Facebook de « SOSEVENT »Insertion du logo (Grand format) sur la première page de couverture du catalogue officiel des exposants.Mise en disposition de la Deuxième page du catalogue officiel des exposantsUne page de publicité dans le catalogue du salon.Affichage publicitaire sur l'écran géant du salon.

SPONSOR GOLD     3.000.000 DA GOLD 
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Appellation officielle du « Sponsor SILVER »Espace gratuit de 30 M² bien situéInsertion du logo (Moyen format) de la société sur l'affiche officielle du Salon.Insertion du logo (Moyen format) sur les supports extérieurs à l'entrée du salon.Insertion du logo (Moyen format) sur la première page de couverture du catalogue officiel   des exposants.Logo sur affichages panneaux urbainsLogo sur Affichages arrière bus.Logo sur le site web de « SOS EVENT »Affiche sur la page Facebook de « SOSEVENT »Mise en disposition de l'avant dernière page du catalogue officiel des exposantsUne page de publicité dans le catalogue du salon.Affichage publicitaire sur l'écran géant du salon.

SPONSOR SILVER   2.000.000 DA SILVER
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Appellation officielle du « Sponsor BRONZE »Espace gratuit de 20 M²Insertion du logo (petit format) de la société sur l'affiche officielle du salon.Insertion du logo (petit format) sur les supports extérieur à l'entrée du salonLogo sur le site web de « SOS EVENT »Affiche sur la page Facebook de « SOSEVENT »Affichage publicitaire sur l'écran géant du salon.Insertion du logo (petit format) sur les grandes affiches urbaines.

SPONSOR BRONZE    1.000.000 DA

Appellation officielle du « PARTENAIRE »Insertion du logo de la société sur l'affiche officielle du Salon.Insertion du logo sur les supports extérieur à l'entrée du salon.Insertion du logo sur les grandes affiches urbaines.Insertion du logo sur la première page de couverture du catalogue officiel  des exposants.

PARTENAIRE

BRONZE

PARTENAIRE
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