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FAÇONS DE
METTRE VOTRE
ENTREPRISE ET
VOS PROJETS À
L’AVANT
Nous organisons une dizaine
d’événements par an en Suisse
romande qui réunit plus de
1000 participants. Notre enewsletter est lue par plus de
4000 professionnels en gestion
de projets.

Découvrez ici
nos 3 offres

Je souhaite soutenir
la SMP
Nom et Prénom :
__________________________________________
Entreprise:
__________________________________________
Email :
__________________________________________
Téléphone :
_________________________________________
Option supporter (1, 2 ou 3)
__________________________________________
Le secrétariat de l’association prendra contact avec vous
prochainement pour les modalités.

LA SMP, UN ACTEUR ESSENTIEL DU
MANAGEMENT DE PROJET EN SUISSE
ROMANDE.
Créée en 1993, la SMP est une association
indépendante à but non lucratif, dont l’activité
est centrée sur le management de projet. Elle
compte plus de 900 membres, tant des
entreprises que des personnes privées, tous
professionnels du management de projet, actifs
dans le monde de l’industrie, de l’économie,
des services, ou encore dans
l’administration, les universités et
les instituts de formation publics
et privés.

Contribuez à LA plateforme
professionnelle d’échanges
en gestion de projet.
Devenez supporter dès
aujourd’hui.

www.project-management.ch
sponsoring@project-management.ch
Quai du Seujet 12
CH-1201 Genève

PARTENARIAT
D’ENTREPRISE ET
PARRAINAGE

PARRAINAGE D’UNE SOIREE

Nous
offrons

Votre logo sur la page d’accueil
de notre site pendant la
promotion de la soirée, sur les
newsletters, flyers et réseaux
sociaux de l’annonce de la soirée
ainsi que lors de la soirée

Lors de
l’événement

Le thème, la présentation et
l’animateur sont à approuver par
le comité organisateur. La SMP
organise les invitations, les
inscriptions, les validations (PMIPDU, IPMA…), la promotion et
l’accueil pour vous

ÉVÉNEMENTS

Nous
offrons

LE CONCEPT
Vous supportez
activement l’un des
deux (2) événements
majeurs (Congrès ou
CHallenge)
PARRAINAGE D'ÉVÉNEMENT
Votre logo sur la page d’accueil
de notre site pendant la
promotion de l'événement, sur
les newsletters, flyers et
réseaux sociaux et pendant
l'événement

SUPPORTER

LE CONCEPT
Vous accueillez une soirée
SMP afin de mettre en
valeur un projet phare ou un
savoir-faire de votre
entreprise

SUPPORTER

SUPPORTER

SOIRÉES

INSTITUTIONNEL

Nous offrons

L’événement peut avoir lieu dans
vos locaux ou dans un local de
votre choix

Distribution de goodies, flyers,
carte de visite fournis par vos
soins
Mise à disposition d’un stand
dans l’espace d’exposition
(option)

SUPPORTER INSTITUTIONNEL
Votre logo et slogan sur toutes
les communications, réseaux
sociaux, événements et site
internet pour une période de 12
mois
5 entrées gratuites pour une
soirée SMP de votre choix à offrir
à votre réseau

Mise à disposition de la liste des
participants

Lors de
l’événement

LE CONCEPT
Vous soutenez activement
l’activité de la SMP et
mettez en valeur votre
entreprise via l’association

Votre
contribution

Votre support actif et le relais de
la communication SMP auprès de
votre réseau
Tarif
Membre SMP : 1 500 CHF par an
Non-membre : 2 000 CHF par an
Offre limitée à 6 partenaires

Votre
contribution

Sans contribution financière
Prise en charge des coûts du
catering et de la salle pour
environ 120 personnes

Possibilité d’animer une table
thématique lors du lunch

Votre
contribution

À partir de 200 CHF
Prix des options sur demande

