Dossier de
sponsoring
Industrial Applied Data Science
18-19 octobre 2018 – Lugano – Palais des Congrès
www.ftal-conference.net
La conférence scientifique de la FTAL 2018 a pour but de réunir des
chercheuses, chercheurs, étudiantes et étudiants issus des Masters en
Ingénierie ou en Life Sciences des hautes écoles spécialisées ainsi que
des entreprises suisses. La manifestation aura lieu à Lugano autour du
sujet actuel et passionnant « Industrial Applied Data Science ». Elle
comptera plus de 300 participants du monde universitaire, de la recherche
et de l’industrie.
La FTAL
FTAL, la Conférence spécialisée des domaines de l’ingénierie, de
l’architecture et des Life Sciences organise sa première conférence
de recherche commune sur le thème de l’influence croissante des Data
Sciences sur de nombreux aspects de notre quotidien. L’évènement
est co-organisé par les sept hautes écoles spécialisées suisses et met
l’accent sur les résultats récents de la recherche appliquée dans ce
domaine extrêmement dynamique.

Zurich University
of Applied Sciences

Devenez SPONSOR
de la Conférence
FTAL 2018
Catégories de sponsoring
Gold Partner
CHF 10’000

Silver Partner
CHF 5’000

Bronze Partner
CHF 2’500

• Quatre inscriptions gratuites

• Trois inscriptions gratuites

• Deux inscriptions gratuites

• Mention spéciale lors de la
promotion de la manifestation
et dans les communiqués de
presse

• Deux tables d’exposition
gratuites

• Une table d’exposition
gratuite

• Présentation en tant que
partenaire « argent » sur le
site web de la manifestation
et dans le programme
imprimé

• Présentation en tant que
partenaire « bronze » sur le
site web de la manifestation
et dans le programme
imprimé

• Nom de l’institution, logo et
lien sur le site, logo dans le
programme imprimé de la
conférence

• Nom de l’institution, logo et
lien sur le site, logo dans le
programme imprimé de la
conférence

• Deux tables d’exposition
gratuites
• Présentation en tant que
partenaire « or » sur le site
web de la manifestation et
dans le programme imprimé
• Nom de l’institution, logo et
lien sur le site, logo dans le
programme imprimé de la
conférence

AUTRES POSSIBILITÉS DE SPONSORING SUR DEMANDE
(tour de cou, sac de conférence, ﬂyer A4 dans le sac de conférence,
lunch ou pause-café, bloc notes, stylo/crayon, objet promotionnel dans
le sac).

FTAL CONFERENCE 2018:

Industrial Applied Data Science
Lugano, 18-19 octobre 2018

Formulaire de sponsoring
1. Coordonnés
Titre:

o Prof.

o Dr

o Mr

o Mme

Nom de famille : __________________________ Prénom : ________________________
Organisation/Institution:_____________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Ville : __________________________
Pays : __________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________ Fax : __________________________
E-mail : _________________________________________________________________
2. Sponsoring
Catégories de sponsoring
o GOLD Partner

CHF 10’000

o SILVER Partner

CHF 5’000

o BRONZE Partner

CHF 2’500

Total sponsoring
Tous les montants sont en Francs Suisses (CHF) et incluent la TVA __________________

Date : __________________

Signature : _______________________

Veuillez s.v.p. retourner ce formulaire dument complété et signé à: ftal-conference@hes-so.ch

