


Presentation

La Compiègne Geek Convention vous offre la possibilité de 
communiquer votre logo ou votre publicité lors de notre convention, 
qui se déroulera le week-end du 29 février et 01 mars 2020 dans la 
salle du Tigre à Margny-Lès-Compiègne

La salle a une superficie de 2300 m2 avec parking privé et des parkings 
aux alentours.

Quelques chiffres:

 * Nombres d’exposants présents lors de la convention en 2019: 
Entre 30 et 50 exposants associatifs et ventes.

 * Nombres de visiteurs lors de la première édition:
4 000 visiteurs sur l’ensemble du week-end

 * Nombres de fans facebook:
600 likes Facebook et plus de 127 900 personnes touchées 
 

Différents moyens vous sont proposés pour répondre au mieux à vos 
besoins en termes de visibilité. (voir pages ci-dessous)



VOTRE LOGO
SUR TOUTE NOTRE COMMUNICATION

Votre logo sur notre site web:

Votre logo défilera en continu juste en-dessous du slider principal. 
(La diffusion durera jusqu’au dernier jour de notre convention)

Tarifs
Support print

120 €
Support web

80 €

Votre logo sur communication print:

15 jours avant la convention, une 
campagne d’affichage sera réalisée sur 
le Compiégnois sur les panneaux JC 
Decaux.

AFFICHES - BANDEROLES 
& PANCARTES

Votre logo sera présent sur tous nos 
visuels print.

« TVA non applicable, article 293B du CGI »



Barriere de securite
exterieure & interieure

« TVA non applicable, article 293B du CGI »

Votre bâche publicitaire sera positionnée sur les barrières de sécurité 
en extérieur et en intérieur de la convention.

La bâche avec votre logo ou votre publicité
sera fournie par vos soins.

(dimension de la bâche - 180 cm x 80 cm)

Tarifs

Support print

100 €



Roll-up interieur & beachflag
en interieur et exterieur

« TVA non applicable, article 293B du CGI »

Vous avez aussi la possibilité de diffuser
votre identité visuelle sur roll-up ou beachflag

durant les 2 jours de la convention.

Votre Roll-Up sera positionné
en intérieur de la convention.

Votre beachflag pourra être positionné aussi bien en 
intérieur comme en extérieur de la convention.

Support(s) visuel(s) fourni(s) par vos 
soins

Tarifs

120 €


