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18 novembre 2021

DOSSIER PARTENAIRE

QU’EST CE QUE FIREFORUM
asbl ?
Fireforum asbl vise à améliorer la sécurité incendie en stimulant
le dialogue entre les parties concernées, en diffusant des
connaissances et des informations et en promouvant la qualité et
l’innovation.
En 2021, Fireforum vzw organisera la sixième édition des Fireforum
Awards en collaboration avec les partenaires suivants :
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PRIX DE PARTICIPATION
SERVICE INCENDIE & MEMBRES FIREFORUM : € 175,00 (excl. 21% TVA)
NON-MEMBRES FIREFORUM : € 325,00 (excl. 21% TVA)
DÎNER DE GALA
Les Fireforum Awards sont une occasion exceptionnelle de nouer de nouveaux contacts
intéressants ou de renouer d’anciens contacts dans une atmosphère agréable. Le contenu
et les orateurs invités sont une source d’inspiration pour promouvoir la sécurité incendie.
Les frais de participation comprennent :
• Des opportunités uniques de réseautage avec les personnes à l’origine des projets de sécurité
incendie les plus innovants.
• Un dîner de gala délicieux et divertissant
• Votre présence lors de la remise des Fireforum Awards

w

2021: 6ÈME ÉDITION DES
FIREFORUM AWARDS
DATE DE L’ÉVÉNEMENT : 18/11/2021
Après de longues délibérations sur le format idéal en ces temps, nous pouvons vous apporter des
nouvelles positives pour la prochaine édition des Fireforum Awards cet automne.
Tout comme les éditions précédentes, nous nous rendons au Palais d’Afrique de Tervuren, pour une
soirée de gala où les projets les plus intéressants, les plus innovants et les plus réussis du monde
de la sécurité incendie seront mis à l’honneur.

PROGRAMME DES AWARDS
AWARDS
Les Fireforum Awards récompensent les personnes, institutions ou entreprises qui ont apporté une
contribution exceptionnelle à la sécurité incendie. Ils sont attribués par Fireforum. Fireforum vzw vise
à améliorer la sécurité incendie en stimulant le dialogue entre les parties concernées, en diffusant
des connaissances et des informations et en promouvant la qualité et l’innovation.
PROGRAMME
18:00 Inscription et réception
19:00 Dîner de gala avec remise des Fireforum Awards 2021
00:00 Fin de l’événement

FORMULES DE PARTENARIAT
2021
POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE DES FIREFORUM AWARDS 2021 ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilité stratégique
Génération de leads
Logo dans toutes les communications liées à la formule de partenariat choisie
Promotion (virtuelle) de vos produits et services
Contact direct avec les participants
Grâce à l’étalement dans le temps et à la variation de l’offre, vous touchez un public plus large
Les clients existants ou potentiels peuvent être invités à participer à votre table
Votre participation en tant que partenaire se manifeste aussi bien pendant la remise des awards
que dans la communication préalable
• Une visibilité régulière au cœur de votre groupe cible

COMMUNICATION
Les awards feront l’objet d’une large communication par différents canaux. La visibilité du partenaire
est assurée par l’envoi direct d’e-mails à des bases de données exclusives et de très haute qualité
des différentes organisations organisatrices et de soutien.
Depuis cette année, nous créons également un buzz en ligne dans les semaines précédant la remise
des prix : deux fois par semaine, nous annonçons les nominés de l’une des catégories par un e-mailing
direct. Les nominés ont ensuite la possibilité d’expliquer leur projet plus en détail dans une vidéo de
10 minutes.
En outre, le plan de communication comprend des annonces en ligne, des boutons publicitaires, des
annonces dans des magazines imprimés tels que Fireforum Magazine et des annonces du congrès
sur les sites web des organisations de soutien.
Selon la formule choisie, les partenaires recevront une bannière ou un bouton publicitaire pendant 3
mois sur le site www.fireforum.be.

FORMULES DE PARTENARIAT
Early bird

jusqu’au 15/09/2021

Standard
1

GOLD PARTNER

Membres : € 9.000,00
Non-membres : € 13.500,00

Membres: € 10.350,00
Non-membres: € 15.525,00

SILVER PARTNER

Membres: € 4.715,00
Non-membres: € 7.525,00

Membres: € 5.425,00
Non-membres: € 8.655,00

BRONZE PARTNER

Membres: € 3.000,00
Non-membres: € 4.715,00

Membres: € 3.450,00
Non-membres: € 5.422,00

Tous les prix sont hors TVA 21%.

PARTENAIRE GOLD 2021
En tant que partenaire Gold, vous avez droit aux avantages suivants :
VISIBILITÉ AVANT LES AWARDS
• Votre logo d’entreprise cliquable (hyperlien) sur le site web de Fireforum en tant que Gold
Partner
• Court texte de présentation de votre entreprise sur le site web en tant que Gold Partner des
Awards
• Votre logo d’entreprise sur la campagne de communication intégrale
• Visibilité lors de la présentation des projets via des mailings hebdomadaires avant l’événement
• Votre logo dans la confirmation d’inscription (courriel)
• Bannière publicitaire pendant 3 mois sur le site fireforum.be (le site web actuel a 55.000
visiteurs/an - valeur média : € 950,00)
Le partenaire Gold sera mentionné sur toutes les communications pour une visibilité maximale.
VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT
• Branding libre dans la salle
• Votre bannière au comptoir d’enregistrement
• Interview on stage de votre CEO (5 minutes)
• Remise d’un Fireforum Award à un des gagnants
• Mention du logo au recto des menus
• 2 tables VIP avec mention du logo
• Possibilité de distribuer un gadget à chaque participant
• Possibilité de distribuer une brochure de présentation à chaque participant
• Le logo de votre société sur les mange-debouts (apéritief & open bar)
• Mention du logo pendant une présentation en’loop’ sur les différents écrans pendant
l’événement
• Mention du logo au pupitre
• 2 tables VIP de 8 personnes (6 collaborateurs + 10 invités) avec mention du logo sur vos tables
SUIVI
Base de données* des participants qui ont donné leur accord au moment de leur inscription aux
Awards (avec adresses électroniques)

* La base de données des visiteurs est soumise à la loi belge du 8 décembre 1992 sur la
protection de la vie privée et est conforme à la nouvelle législation GDPR, et vous n’êtes autorisé
à utiliser ce fichier que conformément aux principes de cette loi. Cette base de données ne peut
être distribuée, ni gratuitement ni contre paiement. Elle ne peut être utilisée que par la partie
contractante.

PARTENAIRE SILVER 2021
En tant que partenaire Silver, vous avez droit aux avantages suivants :
VISIBILITÉ AVANT LES AWARDS
• Votre logo d’entreprise cliquable (hyperlien) sur le site web de Fireforum en tant que Silver
Partner
• Votre logo d’entreprise sur la campagne de communication intégrale
• Visibilité lors de la présentation des projets via des mailings hebdomadaires avant l’événement
• Bannière publicitaire pendant 3 mois sur le site fireforum.be (le site web actuel a 55.000
visiteurs/an - valeur média : € 950,00)
VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT
• Votre bannière au comptoir d’enregistrement
• Remise d’un Fireforum Award à un des gagnants
• Mention du logo sur les menus
• Mention du logo pendant une présentation en’loop’ sur les différents écrans pendant
l’événement
• 1 table VIP de 10 personnes (3 collaborateur + 7 invités) avec mention du logo sur votre table
SUIVI
Base de données* des participants qui ont donné leur accord au moment de leur inscription aux
Awards (avec adresses électroniques)

* La base de données des visiteurs est soumise à la loi belge du 8 décembre 1992 sur la
protection de la vie privée et est conforme à la nouvelle législation GDPR, et vous n’êtes autorisé
à utiliser ce fichier que conformément aux principes de cette loi. Cette base de données ne peut
être distribuée, ni gratuitement ni contre paiement. Elle ne peut être utilisée que par la partie
contractante.

PARTENAIRE BRONZE 2021
En tant que partenaire Bronze, vous avez droit aux avantages suivants :
VISIBILITÉ AVANT LES AWARDS
• Votre logo d’entreprise cliquable (hyperlien) sur le site web de Fireforum en tant que Silver
Partner
• Visibilité logo dans la campagne média digitale
• Visibilité lors de la présentation des projets via des mailings hebdomadaires avant l’événement
VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT
• 5 places à une table VIP (2 collaborateurs + 3 invités)
SUIVI
Base de données* des participants qui ont donné leur accord au moment de leur inscription aux
Awards (avec adresses électroniques)

* La base de données des visiteurs est soumise à la loi belge du 8 décembre 1992 sur la
protection de la vie privée et est conforme à la nouvelle législation GDPR, et vous n’êtes autorisé
à utiliser ce fichier que conformément aux principes de cette loi. Cette base de données ne peut
être distribuée, ni gratuitement ni contre paiement. Elle ne peut être utilisée que par la partie
contractante.
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CONTACT
SPONSORING
Bram de Smit
+32 (0)52 65 00 34
+32 (0)477 84 76 04
bram.desmit@tmab.be
TMAB Business Events
Neringstraat 15
1840 Londerzeel

PROGRAMME
Bart Vanbever
+32 (0)2 706 80 13
+32(0)477 70 02 56
bart.vanbever@fireforum.be
Fireforum
A. Reyerslaan 80
1080 Bruxelles

Formulaire de participation
(A COMPLETER EN LETTRES MAJUSCULES S.V.P.)

A R E N V O Y E R P A R M A I L A : B R A M . D E S M I T @T M A B . B E

La société soussignée (SIEGE SOCIAL + ADRESSE DE FACTURATION):

Société : ........................................................................................................................................................
Rue : ..........................................................................................................nr : .............boîte : .....................
Code postal : ...................... Ville : ................................................ Pays : .....................................................
Numéro d’entreprise : ..................................................................................................................................
Personne de contact (POUR TOUTE LA CORRESPONDANCE LOGISTIQUE):

Société : ........................................................................................................................................................
Rue : ..........................................................................................................nr : .............boîte : .....................
Code postal : ...................... Ville : ................................................ Pays : .....................................................
Nom : ................................................................... Prénom : .........................................................................
Fonction : ......................................................................................................................................................
Courriel : .......................................................................................................................................................
Tél : .............................................. GSM : ......................................................................................................
Confirme sa participation à l’événement ‘FIREFORUM Awards’ le 18 novembre 2021 (Palais d'Afrique - Tervuren)
et confirme le sponsoring pour le package suivant :
EARLY BIRD jusqu’au 15/09/2021

Tarif membres Fireforum:
GOLD Package de 9.000 EUR (hors TVA 21%), après le 15 septembre : 10.350 EUR
q
SILVER Package de 4.715 EUR (hors TVA 21%), après le 15 septembre : 5.425 EUR
q
BRONZE Package de 3.000 EUR (hors TVA 21%), après le 15 septembre : 3.450 EUR
q
Tarif non-membres Fireforum
GOLD Package de 13.500 EUR (hors TVA 21%), après le 15 septembre : 15.525 EUR
q
SILVER Package de 7.525 EUR (hors TVA 21%), après le 15 septembre : 8.655 EUR
q
BRONZE Package de 4.715 EUR (hors TVA 21%), après le 15 septembre : 5.422 EUR
q
Nom, fonction et signature de la personne habilitée à engager la société :
Nom : ................................................................. Fonction : .........................................................................
Date : ................................................................ Signature : ........................................................................

