
Offre Partenaires 
& Stands pour le vendredi 17 juin 

Congrès national à Clermont-Ferrand 16 au 18 juin 2022



Le congrès national des Dirigeants Commerciaux de France permet tous les 2 ans de fédérer la communauté
des décideurs et acteurs du management commercial. Si le succès de cet événement majeur se confirme
depuis près de 90 ans, c’est grâce au dynamisme du mouvement DCF et à sa capacité à se réinventer.

Le thème de notre prochain congrès, « Cultures et développement », permettra de démontrer que la culture
est un puissant levier de développement économique et social. D’abord parce que culture et éducation
permettent à chaque enfant d’accéder au savoir et de construire un projet professionnel choisi. Ensuite, parce
qu’un projet culturel entraîne, dans son sillage, une myriade de professionnels, de petites, moyennes et
grandes entreprises, qui font de leur talent une passion et de leur passion un métier. Parce que la culture
donne souvent naissance à des projets innovants et florissants, créateurs de valeur. Enfin, parce qu’en
capitalisant sur la culture, un territoire peut soutenir, dynamiser, voire relancer sa vitalité économique.

L’édition du congrès national DCF offre à chaque participant un programme de keynotes et de témoignages
d’intervenants reconnus et experts dans leur domaine.

Temps fort d’intelligence collective mais aussi de convivialité propre au mouvement DCF, ce congrès offrira
l’opportunité à chaque partenaire d’être associé à un contenu de premier plan, et une occasion unique de se
connecter avec un millier de décideurs.

Ensemble, nous dessinerons une nouvelle page de l’histoire du management commercial.
Rendez-vous à Clermont-Ferrand les 16, 17 et 18 juin .

Jean Muller
Président des Dirigeants Commerciaux de France
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Quelques chiffres 

LE
 CO

NG
RE

S 

3

Le Rendez-Vous des décideurs économiques de toute la France

Tous les 2 ans 

18%

77%

5%

Toutes tailles d'entreprises représentées 

Sociétés
unipersonnelles

TPE-PME

Grands groupes

ü 3 jours de congrès (incluant le précongrès et le 
post congrès)

ü 600 participants au Congrès National,
ü 800 participants à la soirée de Gala, 
ü 75 associations DCF de tout le territoire présentes,

ü 10  Keynotes,
ü 6 lieux emblématiques de Clermont-Fd choisis,
ü Des institutions de la Région AURA impliquées, 
ü Des partenaires DCF nationaux et régionaux.

38%

36%

26%

Par2cipants 

Chefs d'entreprise

Directeurs
commerciaux

Autre



2 propositions de stands pour la journée du 17 juin 
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Corner Equipé

§ Espace corner comprenant :  

- Un Poster Akilux de 1M20 x 80 

- Un coffret électrique partagé 
- Une banque accueil et un tabouret
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Stand 6m2 Equipé

§ Espace de 6m2  comprenant :
- Une structure aluminium avec raidisseur et cloisons en 

mélaminé

- Un coffret électrique 
- Une enseigne drapeau

- Une banque d’accueil et un tabouret

PRIVILÈGES
§ Accès à l’espace retransmission
§ Participation au cocktail du midi  

400€ NETS

800€ NETS

§ Possibilité de stand partagé  : 100€ par entreprise supplémentaire 



4 propositions de Partenariat pour la journée du 17 juin 

Partenaire Gergovie

§ Espace corner 1 à 4 faces   
§ Un Poster Akilux de 1M20 x 80 par face 
§ Accès à l’espace retransmission
§ Participation au cocktail du midi 
§ 1 invitation nominative offerte à la soirée de gala 
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1 000 à 3 000€ NETS

5 000€ NETS

Partenaire Pariou

§ Stand 6 m2 équipé ou un espace corner 4 faces
§ Accès à l’espace retransmission
§ Participation au cocktail du midi 
§ 2 invitations nominatives offertes à la soirée de gala
§ 1/6 de page dans le journal du congrès

Partenaire Sancy 

§ Stand 9 m2 équipé ou 2 espaces corner 4 faces
§ 1 Accès à l’amphithéâtre 
§ Participation au cocktail du midi 
§ 4 invitations nominatives offertes à la soirée de gala
§ ¼ page dans le journal du congrès

Partenaire Puy de Dôme 

§ Stand 12 m2 équipé ou 4 espaces corner 4 faces
§ 2 Accès VIP à l’amphithéâtre 
§ Participation au cocktail du midi 
§ 8 invitations nominatives offertes à la soirée de gala
§ 1/2 page dans le journal du congrès

110 000€ NETS

120 000€ NETS
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PRIVILÈGES
§ 1 accès à l’espace retransmission 

avec participation cocktail du midi 
§ 1 invitation nominative offerte à la 

soirée de gala pour le partenariat à 
1000€

§ 2 invitations nominatives offertes 
à la soirée de gala pour le 
partenariat à 3000€

§ Votre Logo : 
§ Sur le site Web dédié à 

l’évènement Congrès 

CORNER VISIBILITÉ 1 FACE 

§ Un Poster Akilux de 1M20 x 80 affiché sur un pilier de 
l’espace restauration & exposition 

§ Visibilité 1000€  par face

Budget: 

1000 à 3000 €
net de taxes
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Soyez volcanique, devenez 
Partenaire Gergovie

CORNER VISIBILITÉ 4 FACES

§ 4 Posters Akilux de 1M20 x 80 affichés sur un pilier de 
l’espace restauration & exposition 

§ Visibilité 3000€ pour les 4 faces

Partenaires



PRIVILÈGES
§ 2 accès à l’espace retransmission 

avec participations cocktail du midi
§ 2 invitations nominatives offertes à 

la soirée de gala
§ Votre Logo : 

§ Sur le site Web dédié à 
l’évènement Congrès 

§ Sur la plaquette partenaire 
remise à tous les invités 

VISIBILITÉ

§ 1 corner visibilité 4 faces ou un stand de 6 m2 comprenant :
- Une structure aluminium avec raidisseur et cloisons en 
mélaminé
- Un coffret électrique 
- Une enseigne drapeau
- Une banque d’accueil et un tabouret

§ INSERTION PUBLICITAIRE 1/6 PAGE
dans le journal officiel Congrès 2022

Budget: 

5 K€
net de taxes
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CONTENT

§ Présentation de l’entreprise au format Twit’ (140 signes) 
dans le journal officiel Congrès 2022 + Insertion Logo 
partenaire

6m²Soyez volcanique, devenez 
Partenaire Pariou

Partenaires



PRIVILÈGES
§ 3 accès à l’espace retransmission et 

participations cocktail du midi
§ 1 Accès à l’amphithéâtre avec 

participation cocktail midi
§ 4 invitations nominatives offertes à la 

soirée de gala
§ Votre Logo : 

§ Sur le site Web dédié à 
l’évènement Congrès 2022

§ Sur la plaquette partenaire 
remise à tous les invités 

§ Sur l’emailing de remerciement 
post congrès

VISIBILITÉ

§ 2 corners visibilité 4 faces ou un stand de 9 m2 
comprenant :
- Une structure aluminium avec raidisseur  et cloisons 
en mélaminé
- Un coffret électrique 
- Une enseigne drapeau
- Une banque d’accueil et un tabouret

§ INSERTION PUBLICITAIRE 1/4 PAGE
dans le journal officiel Congrès 2022

Budget: 

10 K€
net de taxes
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CONTENT

§ Présentation de l’entreprise au format Twit’ (140 signes) 
dans le journal officiel Congrès 2022 + Insertion Logo 
partenaire

§ 1 POST LINKEDIN en préparation du congrès (format à 
définir – 1 Logo + 140 signes + 1 bloc contact)

§ 1 POST TWITTER 
durant l’évènement (140 signes)

§ TESTIMONIAL 140 SIGNES + INSERTION LOGO 
dans le magazine diffusé post congrès auprès des 
membres des 70 associations du réseau DCF

9m²

Soyez volcanique, devenez 
Partenaire Sancy 

Partenaires



PRIVILÈGES
§ 4 accès à l’espace retransmission avec 

participations cocktail du midi
§ 2 accès à l’amphithéâtre en place VIP 

avec participation cocktail midi
§ 8 invitations nominatives offertes à la 

soirée de gala
§ Votre Logo : 

§ Sur le site Web dédié à 
l’évènement Congrès 2022

§ Sur la plaquette partenaire 
remise à tous les invités 

§ Sur l’emailing de remerciement 
post congrès

§ Sur l’affiche officielle 

VISIBILITÉ

§ 4 corners visibilité 4 faces ou un stand de 12 m2 
comprenant :
- Une structure aluminium avec raidisseur  et cloisons 
en mélaminé
- Un coffret électrique 
- Une enseigne drapeau
- Une banque d’accueil et un tabouret

§ INSERTION PUBLICITAIRE 1/2 PAGE
dans le journal officiel Congrès 2022

Budget: 

20 K€
net de taxes
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12m²

CONTENT

§ Présentation de l’entreprise au format Twit’ (140 signes) 
dans le journal officiel Congrès 2022 + Insertion Logo 
partenaire

§ 1 POST LINKEDIN en préparation du congrès (format à 
définir – 1 Logo + 140 signes + 1 bloc contact)

§ 3 POST TWITTER 
durant l’évènement (140 signes)

§ 1 INTERVIEW PLEINE PAGE 
dans le magazine diffusé post congrès auprès des 
membres des 70 associations du réseau DCF

Soyez volcanique, devenez 
Partenaire Puy de Dôme 

Partenaires



4 propositions de sponsoring Exclusif pour la journée du 17 juin 
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Tours de cou ou bracelets 

§ Sponsor exclusif des tours de cou ou bracelets 
§ 1 Accès à l’amphithéâtre 
§ Participation au cocktail du midi 
§ 4 invitations nominatives offertes à la soirée de gala 
La fourniture (modèle à définir en commun) et l’impression (à définir en 
commun) des tours de cou sont à la charge du partenaire.
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10 000€ NETS

5 000€ NETS

Bloc note du congrès 

§ Sponsor exclusif des carnet de type bloc note avec un porte 
crayon élastique/1ère page de couverture « congrès DCF » 
avec le nom du partenaire (base 1000)

§ Accès à l’espace retransmission
§ Participation au cocktail du midi 
§ 2 invitations nominatives offertes à la soirée de gala
La fourniture (modèle à définir en commun) et l’impression (à définir en 
commun) des blocs note sont à la charge du partenaire.

Tote bag du congrès

§ Sponsor exclusif du tote bag du congrès distribué aux 
congressistes à leur arrivée 

§ Accès à l’espace retransmission
§ Participation au cocktail du midi 
§ 3 invitations nominatives offertes à la soirée de gala

La fourniture (modèle à définir en commun) et l’impression (à définir 
en commun) des sacs ou sacoches sont à la charge du partenaire.

7 000€ NETS

20 000€ NETS

Soirée de Gala 

§ Sponsor exclusif de la soirée de Gala : Présence de votre 
logo sur les menus et sur l’ensemble des supports de 
communication de la soirée 

§ Retransmission de votre vidéo en ouverture de soirée 
(vidéo à fournir )

§ 2 Accès à l’amphithéâtre 
§ Participation au cocktail du midi 
§ 8 invitations nominatives offertes à la soirée de gala



PRIVILÈGES
§ Vous accédez à un événement 

réservé aux DCF , qui regroupe plus 
de 600 chefs d’entreprise & directeurs 
commerciaux de toute la France

§ Vous participez, au choix, à toutes les 
keynotes du vendredi, ou à toute la 
matinée du samedi

§ Votre entreprise est visible dans 
l’espace restauration le 17/06

§ Vous invitez vos collaborateurs ou 
clients à une soirée prestigieuse dans 
un lieu atypique

§ Votre Logo sur le site Web dédié à 
l’évènement Congrès 2022

JOURNEE PROFESSIONNELLE 

§ Un Poster Akilux de 1M20 x 80 affiché sur un pilier de 
l’espace restauration & exposition, et votre logo sur le 
site web du congrès pour mettre en valeur votre entreprise

§ Une entrée pour la journée professionnelle du vendredi 
à Polydôme et participation au cocktail du midi

ou 
§ 5 entrées pour le samedi matin et au cocktail le midi

Budget: 

2500 €
net de taxes
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Attention offre limitée à 20 packs ! 

SOIREE DE GALA 
§ 10 invitations nominatives pour la soirée de gala : une 

table de 10 personnes au nom de votre entreprise !

Pack congrès et soirée de Gala

SOIREE DE GALA 
👉 Possibilité de participer uniquement à la soirée de Gala à 150€ net de taxe par personne



Insertion publicitaire dans le journal du congrès 
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Dimensions 1/6 page 1/4 page 1/2 page Pleine page

Format fini Tarif + 
5mm de fond perdu 116 x 93 mm 175 x 140 mm 175 x 280 mm 350 x 280 mm

Pages intérieures : 700 € 1.200€ 2.000€ 3.500€

Pages Spéciales : - - - 2e de couv *: 4.500€ 
3e de couv *: 4.000€
4e de couv *: 5.000€

(* sous réserve de disponibilité) 

/6 page
Tarif hors création de la publicité. Fichiers de l’insertion répondant à nos spécifications à nous fournir avant le 1er mai 2022. 



Bon de commande – Congrès 2022

Société  

Nom et Prénom 

Fonction  

Mobile 

E-mail  

Date Signature 

Acompte 40% à l’inscription
Solde au 29.04.2022
Chèque à l’ordre de « DCF Congrès 2022 »
La signature du bon de commande vaut acceptation du 
règlement général. Voir conditions générales de ventes.

Fédération DCF – 13, rue Dulong – 75017 PARIS 

Corner nu Corner équipé

Partenariat 

Soirée de gala 
Bloc note du congrès 

Soirée de gala non DCF 

Stand de 6 m2

Pub journal du congrès Format Pub : 

Type de partenariat : 

Nombre de tables :                ou nombre de places à l’unité : 

Montant total net de taxes :    



L’équipe congrès – partenariats et stands 
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CEDRIC MARTINS

Commercialisation des 
stands 
06 61 99 16 33

LAURENT LITOLFF
Responsable de la 
coordination des stands du 
pré congrès 
Président des 
DCF Clermont- Ferrand 
06 75 13 85 28

DELPHINE BICHOFFE

Directrice du congrès
Vice-Présidente des 
DCF Clermont- Ferrand 
06 87 67 83 23

BALENDA NIOKA,
Chargée de missions & 
Secrétariat
DCF Clermont-Ferrand
Tél. 06 68 92 66 18
Permanence : lundi et jeudi / 
14h00 - 17h00

ALEXANDRE TAILLARDAT

Commercialisation 
des stands 
06 88 90 70 18

BERNARD DERNE

Responsable des 
partenariats 
06 07 59 17 31
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Espace 
retransmission

Restauration

6 M2

Corners Occupés

Restauration

Point Bar

7

1

Point Bar
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Espaces bar / 
restaura3on 

14 Mange 
debout

Pré – plan espace expo 

6 M2 5 Stands dispos

Stands occupés

A2 B1
E1à 4DC F G

KLM 4 Corners disposNP OR QT S

V1

U1 

W X

Y1 Z1

Plan actualisé au 14/03/22

Restauration
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Y2 Z2

Y3

Y4
Z3

Z4

A1

Espaces Lounge
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B2

4

H1à 4 I 1à 4 J 1à 4

U2 V2



NOS PARTENAIRES
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