
1er Symposium économique algéro-suisse
Vendredi 25 novembre 2011 – Radisson Blu Hotel, Zurich Airport 

L’organisation d’un Symposium engage de nombreux frais partiellement couverts par la Chambre 
de Commerce et d’Industrie Suisse-Algérie et les inscriptions des participants. La Chambre de  
Commerce et d’Industrie est reconnaissante de pouvoir compter sur le soutien d’entreprises 
conscientes de l’importance de telles actions.
Pour l’entreprise, il s’agit d’une opportunité de gagner en visibilité auprès des nombreux participants 
à cet important événement, mais également auprès des autorités et administrations concernées.

Option 1 - DIAMOND CHF 35’000.-

•	  présence du logo sur tous les supports visuels et de communication dédiés à l’événement
•	  lounge VIP au World Trade Center avec hôtesse le jour du Symposium
•	  intervention publique de 5-10 minutes en cours de Symposium
•	  introduction auprès des personnalités présentes
•	  présence dans le press kit avec une présentation “one page” 
•	  follow-up (rapport, articles de presse, etc.)
•	  10 cartes d’accès au Symposium

Option 2 - PLATINUM CHF 20’000.-

•	  présence du logo sur tous les supports visuels et de communication dédiés à l’événement
•	  présence dans le press kit avec une présentation “one page” 
•	  follow-up (rapport, articles de presse, etc.)
•	  5 cartes d’accès au Symposium

Option 3 - GOLD CHF  10’000.-

•	  présence du logo sur tous les supports visuels et de communication dédiés à l’événement
•	  follow-up (rapport, articles de presse, etc.)
•	  2 cartes d’accès au Symposium

Option 4 - SILVER CHF   5’000.-

•	  présence du logo sur tous les supports visuels et de communication dédiés à l’événement

CONTRIBUTION DE SPONSORING
à renvoyer par email : m.pralong@valartis.ch ou par fax +41 22 716 10 77

d’ici au 21 octobre 2011

Chambre de Commerce
et d’Industrie Suisse-Algérie

Notre choix porte sur l’option (cocher) 1.  2.  3.  4. 

Veuillez contacter :

Entreprise :   ..................................................
Email :  ..........................................................

Date :   ...........................................................

Contact :   ...............................................................
Téléphone : ............................................................
 
Signature :   ............................................................
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