
Sponsoriser
une manifestation du GIPI

Club d’entrepreneurs

Sponsoriser le GIPI c’est :
Etre visible auprès de plus de 2000 déci-

deurs,
Rencontrer des chefs d’entreprises, des 

acteurs régionaux de l’économie et de la 
recherche,

Communiquer et échanger dans un esprit 
club,

Se présenter lors d’une manifestation de 
plus de 80 participants

GIPI - Club d’Innovation Pour l’Industrie
7 avenue du Colonel Roche BP 54200
31031 TOULOUSE Cedex 4
www.gipi.org



FICHE INSCRIPTION

Les avantages de sponsoriser
une manifestation du GIPI :

Société : ....................................................................................

Nom : ........................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Fonction : .................................................................................

Je souhaite « sponsoriser le GIPI » à compter de ce jour, pour une 
durée d’un an.

Je déclare que je suis autorisé(e) à faire cet engagement pour le 
compte de mon organisation.

Signature & Cachet de l’entreprise

Merci de nous retourner la fiche d’inscription ci-jointe par mail à gipi@gipi.org
ou par courrier à l’adresse GIPI - 7 avenue du colonel BP 54200 – 31031 TOULOUSE Cedex 4

Gold Mise à disposition salle(s)
ou Prise en charge du cocktail

Diamond

Platinium

Prise de parole synthétique

Prise de parole
+ Présentation de l’activité

Présentation de l’activité
+ Démonstration et/ou visite

Types o�res Descriptif Tarif Selection*

500 €

1 000 €

L’Ajout de votre logo sur l’invitation mail
La distribution de vos plaquettes
La présentation de votre  kakemono

A cela, nous vous proposons d’ajouter selon l’o�re choisie :

Pour des o�res sur mesure, merci 
de nous contacter.

Contact : Laëtitia GLEIZES
Coordinatrice du GIPI

05 61 33 78 98 
gipi@gipi.org

O�re PREMIUM - sponsor annuel 
Pour chaque manifestation (hors partenariat exclusif) :
L’Ajout de votre logo sur l’invitation mail

la Distribution de vos plaquettes
la présentation de votre  Kakemono
la Prise de parole (une fois dans l’année)
votre Présence sur le site internet (logo dans les partenaires)

Selection*3 000 €

* Cochez l’o�re choisie


