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Rendez-vous le 5 avril 

159 quai de Valmy - 75010 Paris

L’ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE !



Le 5 avril 2018, 
Prenez rendez-vous 

avec le futur ! 

Dans un monde en mouvement où les échanges sont au centre de 

l’économie, la palette bois est, avec 95 % des parts de marché, au cœur 

des défis sociétaux, environnementaux et logistiques de demain. 

Organisé à l’initiative de la FNB et du SYPAL, Futuropalette 2018 

s’affirme d’ores et déjà comme le rendez-vous incontournable de 

tous les acteurs de la palette bois : utilisateurs de palettes, profes-

sionnels du transport, de la logistique et de la supply chain, fabricants 

ou reconditionneurs, pouvoirs publics...,
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Une opportunité de partenariat 
pour votre entreprise !

Alors qu’elle constitue aujourd’hui l’outil logistique par excellence, aucun colloque n’avait été 

consacré à la palette bois depuis 2006. Organisé à l’initiative de la FNB et du SYPAL, Futuropa-

lette 2018 va ainsi permettre de remettre la palette bois au centre de son marché, au cœur des 

défis économiques et environnementaux de demain. 

Avec 95 % des parts de marché, la palette bois prouve sa suprématie. Mais loin de se 

satisfaire de ce succès, elle ne cesse de s’inscrire dans le changement, grâce au savoir-faire 

et à l’expertise des professionnels qui poursuivent des travaux de recherche et de déve-

loppement pour la rendre toujours plus innovante, plus sûre, plus vertueuse, plus écologique, 

plus traçable et plus disponible. 

Un colloque porteur de dynamique 
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Participer à Futuropalette 2018, c’est inscrire votre entreprise et 
votre marque dans une dynamique capable de valoriser à la fois votre 
image et votre engagement.

Un nouveau regard sur la palette bois 



PLATINIUM : 2 500 E TTC

Visibilité Média :

 Présence de votre logo sur l’annonce presse d’Emballages Magazine dans le 
   numéro de mars 2018 - spécial CFIA (Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie 
   Agroalimentaire - 20 000 exemplaires) surdiffusé à l’ensemble des visiteurs 
   du salon et des personnes présentes à la journée FUTUROPALETTE. 
 Présence de votre logo sur le e-mailing (2 x 10 000 adresses - un envoi +  

   une relance) envoyé aux industriels utilisateurs de palettes. 
 Présence de votre logo + brève présentation de votre entreprise sur le site 

   dédié à l’évènement www.futuropalette2018.com.
 Présence de votre logo sur l’affichette du salon.
 Présence de votre logo sur les invitations print et multimédia.
 Présence de votre logo sur le porte-documents remis à la fin de la journée.

Visibilité Event :

 Visibilité sur le lieu de la journée FUTUROPALETTE : un espace vous est réservé 
   pour présentation et distribution de vos documents + présence sur un kakémono.
 Présentation de votre logo et de votre entreprise sur l’écran géant, au début 

   de la manifestation, pendant les pauses.
 2 invitations gratuites à la manifestation.
 Diffusion de votre plaquette dans le porte-documents remis aux participants à la 

    fin de la journée.
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Pour vous permettre d’associer votre entreprise à cet événement et d’optimiser la vi-
sibilité de votre marque auprès de tous les participants, nous vous proposons 3 
formules, PLATINIUM, GOLD et SILVER qui offrent une présence spécifique lors de la 
manifestation et sur les divers supports de communication.

3 formules de partenariat

 pour optimiser la visibilité de votre marque !
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GOLD : 1 500 E TTC

Visibilité Média :

 Présence de votre logo sur le site dédié à l’évènement www.futuropalette2018.com. 
 Présence de votre logo sur l’affichette du salon.

Visibilité Event :

 Visibilité sur le lieu de la journée FUTUROPALETTE : présence sur un kakémono.
 Présence de votre logo (avec l’ensemble des sponsors Silver) sur l’écran géant, 

   pendant les pauses.

Visibilité Média :

 Présence de votre logo sur le site dédié à l’évènement www.futuropalette2018.com.
 Présence de votre logo sur l’affichette du salon.
 Présence de votre logo sur le e-mailing (2 x 10 000 adresses - un envoi +  

   une relance) envoyé aux industriels utilisateurs de palettes. 
 Présence de votre logo sur les invitations print et multimédia.
 1 invitation gratuite à la manifestation.

Visibilité Event :

 Visibilité sur le lieu de la journée FUTUROPALETTE : présence sur un kakémono.
 Présence de votre logo (avec l’ensemble des sponsors Gold) sur l’écran géant, 

   au début de la manifestation, pendant les pauses.

SILVER  : 700 E TTC
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DEMANDE DE PARTENARIAT

Nom, Prénom : ....................................................................................................................................................

Société/Organisme : ........................................................................................................................................

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

Tél. professionnel :  ..........................................................................................................................................

Adresse professionnelle :  ............................................................................................................................

Ville :  ......................................................................................................................................................................

Code postal :  ......................................................................................................................................................

Pays :  .....................................................................................................................................................................

Sponsor Platinium Sponsor Gold Sponsor Silver

Merci de renseigner le formulaire ci-dessus et 

de le faire parvenir à l’adresse suivante : line.provost@fnbois.com 
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Rendez-vous le 5 avril 2018 à paris

159 quai de Valmy - 75010 Paris
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FORMULE DE PARTENARIAT SOUHAITÉE :
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