Sponsoring de

l’assemblée générale
de l’UTP
9 et 10 septembre 2021
Schaffhouse

L’Union des transports publics (UTP) est l’association faîtière nationale des entreprises de transports
publics suisses. Elle compte pour membres 130
entreprises de transport et quelque 180 entreprises
issues de l’industrie et de l’économie.

Assemblée générale 2021
L’assemblée générale est notre principale manifestation de l’année.
Des personnalités de la branche des transports publics, du secteur
économique et du monde politique y participent. Cet événement
vous offre une occasion idéale de nouer et d’entretenir des contacts.
L’assemblée générale de l’UTP est organisée chaque année en
collaboration avec une ou plusieurs entreprises membres. Cette
année, ce sont les Verkehrsbetriebe Schaffhausen (vbsh) qui
l’organiseront. Elle aura lieu le 9 septembre 2021 à Schaffhouse.

Participants
Environ 350 personnalités de toute la Suisse prendront part à
l’assemblée générale:
– dirigeants des entreprises de transport suisses
– membres amis du secteur économique
– fournisseurs et gros clients de la branche
– invités des milieux politiques et économiques

Exposition

Prestations de sponsoring
Sponsor principal pour 10 000 francs
Avec cette contribution forfaitaire, vous profitez des prestations
suivantes:
– Présence du logo et citation en tant que sponsor principal
– dans notre livret de programme électronique
– à la rubrique «Sponsors principaux» sur www.utp.ch/ag2021
– sur une page de la présentation défilante (sur les écrans plats de
l’espace d’exposition et lors de la soirée ainsi que sur le grand
écran de l’AG )
– sur la carte du menu lors de la soirée du 9 septembre 2021
– dans la galerie photos de l’AG 2021 sur www.utp.ch
– Possibilité de poser un roll up à l’entrée de la salle de l’AG
– Possibilité de remettre un petit give away aux participants
– Présence gratuite à l’exposition avec une table ou une table haute
– Participation gratuite de deux personnes à l’ensemble de la
manifestation (nuitée exceptée)

Co-sponsor pour 5000 francs
Avec cette contribution forfaitaire, vous profitez des prestations
suivantes:
– Présence du logo et citation en tant que co-sponsor
– dans notre livret de programme électronique
– à la rubrique «Co-sponsors» sur www.utp.ch/ag2021
– avec les autres co-sponsors dans la présentation défilante (sur les
écrans plats de l’espace d’exposition et lors de la soirée ainsi que
sur le grand écran de l’AG )
– Participation gratuite d’une personne à l’ensemble de la
manifestation (nuitée exceptée)

Jeudi 9 septembre 2021, entre 11h00 et 13h30
L’exposition et l’apéritif dînatoire auront lieu au dépôt des bus des vbsh
à Schaffhouse. Pendant l’apéritif dînatoire, le vaste espace vous
permettra d’échanger des informations et de nouer et d’entretenir des
contacts.
Cette année, l’assemblée générale ne pourra malheureusement pas
avoir lieu dans le même bâtiment que l’exposition. Elle se déroulera
dans le complexe de cinémas «Kinepolis» (à environ 5 minutes à pied).
Le nombre de places d’exposition est limité; l’attribution des tables a
lieu dans l’ordre des inscriptions. La participation à l’exposition est
réservée aux membres amis de l’UTP.
Vous trouverez un plan (provisoire) de la salle et des photos sur notre
site Internet: www.utp.ch/ag2021

Table d’exposition pour 1000 francs
Destinée à une exposition importante, par exemple à la présentation
de produits
N. B.: La largeur à votre disposition est de 4 mètres. Aucun objet
(roll-ups, bannières, écrans, etc.) ne doit dépasser de cette zone.
Le nom de votre entreprise figurera dans la rubrique «Exposition» sur
www.utp.ch/ag2021 (sans logo).

Table haute pour 500 francs
Destinée à des discussions ciblées et à la présentation de prospectus
N. B.: La largeur à votre disposition est de 2 mètres. Aucun objet
(roll-ups, bannières, écrans, etc.) ne doit dépasser de cette zone.
Le nom de votre entreprise figurera dans la rubrique «Exposition» sur
www.utp.ch/ag2021 (sans logo).

Remarque
La TVA n’est pas comprise dans les contributions de sponsoring.
La facture sera envoyée en juin 2021.
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Inscription
Avons-nous suscité votre intérêt? Si vous souhaitez
nous soutenir en tant que sponsor ou participer à
l’exposition, nous vous prions de remplir le formulaire
d’inscription disponible à l’adresse www.utp.ch/
ag2021 d’ici au vendredi 12 mars 2021.
Nous nous réjouissons de recevoir votre inscription en
tant que sponsor et mettrons tout en œuvre pour
mettre en valeur votre entreprise de manière optimale
lors de cette importante manifestation de la branche
des transports publics.
Vos interlocutrices
Union des transports publics
Karin Peter / Claudia Sierck
Dählhölzliweg 12
3000 Berne 6
Tél.+41 (0)31 359 23 37 / 63
E-mail: manifestations@utp.ch
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