
Devenez un 
SAFE Sponsor !

Une nouvelle année démarre…
Démarrons ensemble !

SAFE vous invite à sponsoriser les 
opérations 2018…

Découvrez vite les différentes 
opportunités !



Pack GOLD

Pack Event

Pack Annuaire

• Visibilité salon 2 choix de salons selon le planning proposé

• Visibilité rencontre thématique 2 choix selon le planning proposé

• 1 page sur les meilleurs emplacements stratégiques de 
l’annuaire 2ème 3ème 4ème de couvertures, page sommaire…

• Visibilité renforcée durant la campagne de promotion du 
SAFE Day Evénement annuaire SAFE réunissant près de 200 participants

€ 5900 HT

• Visibilité renforcée sur 1 salon de votre choix 
parmi le planning annuel proposé

• Présence de votre logo sur l’ensemble des supports de 
promotion déployés

• Affichage sur les supports de présentation et le site de 
SAFE sur l’agenda concerné

• Si relations presses, présentation et promotion sur les 
supports (communiqué, dossier de presse…)

€ 1000 HT
Tarification adhérent SAFE

€ 1500 HT
Tarification non adhérent

Modulez votre visibilité selon vos besoins d’affichage 
et de communication !

• ¼ de page

• ½ page

• 1 page

€ 900 HT

Membre Non Membre

€ 550 HT

€ 1900 HT€ 950 HT

€ 2800 HT€ 1400 HT

Tarifs applicables jusqu’au 31/12/2018



• Les formules de sponsoring proposées ne collent pas à vos 
ambitions ? 

Nous pouvons moduler et ainsi vous proposer une offre à la 
carte…

Vous devenez sponsor des opérations SAFE en 2018, bénéficiez 
également d’un affichage sur l’espace Partenaires & Sponsors 
de notre site web !

Magali VIVIANI 
Responsable du service 
évènementiel et communication

Magali.viviani@safecluster.com
Mob: : + 33 (0)6.17.29.82.99

Pack A LA CARTE…

Supports & réalisations 2017



Visibilité et distribution de 
l’annuaire 2018

A l’ère du numérique l’annuaire sera véhiculé via :

• Clés USB 
• Tablette numérique 
• Totem interactif
• Écrans plats sur les grands salons 

Espace site web SAFE :

• Flipbook (livre interactif)

Plus de 100 exemplaires papier édités

Une large distribution…
• Promotion auprès de l’ensemble des adhérents 

et partenaires SAFE (plus de 600 contacts)
• des partenaires institutionnels nationaux et européens 
• Des clusters et autres pôles de compétitivité
• Des instances d’Etat, soutien du Pôle

Promotion sur les réseaux sociaux 
• Linkedin
• Twitter

Nouveauté 2018 : 
• Plus de 100 nouveaux partenaires visibles sur l’édition 

2018 !



SAFE en quelques mots

NRBC-e

Dirigeables

Villes sûresIncendie et secours

Transports spéciaux

Systèmes autonomes

Spatial

Hélicoptère

Sécurité civile
Défense

Sécurité des systèmes

Sûreté des sites sensibles

Maîtrise des risques

Protection des frontières

Sécurité intérieure

Territoires 
résilients

Sécurité des transports

Sécurité aérienne

Surveillance reconnaissance et intelligence

Drone

Avec l’ambition à l’horizon 2020, de devenir leader des solutions de sécurité et de management des
risques, des nouveaux usages aérospatiaux et technologies de défense, SAFE Cluster remplit aujourd’hui
sa mission d’apporter un réseau et toute l’expertise nécessaires au bon développement de ses
adhérents.

Anticiper les challenges sur les marchés de la sécurité, de la défense, de l’aéronautique et du spatial, de
la gestion des risques, soutenir le développement des solutions innovantes et créer de la valeur ajoutée,
c’est en cela que réside le métier des équipes du pôle au quotidien.

Afin de structurer au mieux sa communauté d’acteurs, SAFE Cluster organise ses champs d’actions
autour de quatre marques et neuf programmes
thématiques



DATE LIEU NOM THEME

16 Janvier Aix-en-Provence Petit déjeuner Innovation Multi thématique

2 Février Aix-en-Provence Rencontre aide financières au recrutement Multi thématique

15 Février Aix-en-Provence Rencontre Inno – « Règles fiscales et CIR » Multi thématique

10 avril Aix-en-Provence 
& Sophia

Rencontre nouveaux adhérents Multi thématique

Avril Lyon Forum TAC Sécurité

Mai Aix-en-Provence Petit déjeuner Innovation Multi thématique

18 mai Salon de
Provence

AG-SAFE DAY Multi thématique

24 - 26 Mai Paris VIVATECH Aéronautique

29-31 Mai Lyon PREVENTICA Sécurité

29-31 Mai Lyon Les assises de la sécurité globale Sécurité

30 Mai - 3 Juin Denver USA Xponential Aéronautique

11 au 15 Juin Paris EUROSATORY Sécurité

26-28 Juin Toulouse Toulouse Space Show Aéronautique

27&28 Juin Nice INNOVATIVE CITY Sécurité

3 juillet  Aix-en-Provence 
& Sophia

Rencontre nouveaux adhérents Multi thématique

27&28 Sept Istres International Aero S.P.I Sécurité / Aéro

Octobre Avignon Séminaire drones Aéronautique

Octobre Marignane Forum Emploi Multi thématique

Octobre Aix-en-Provence Petit déjeuner Innovation Multi thématique

10-12 Oct. Bordeaux UAV SHOW Aéronautique

29 au 31 Oct. Qatar Milipol Qatar Sécurité

Oct. / Nov. Salon de
Provence

Formation Imagerie Géomatique et système 
autonome

Aéronautique

13 novembre Aix-en-Provence 
& Sophia

Rencontre nouveaux adhérents Multi thématique

Décembre PACA AG-SAFE DAY Multi thématique

Planning événementiel 2018





Alice Anguera
Chargée de communication
+ 33 (0)6.23.32.35.15

Alice.anguera@safecluster.com

Magali Viviani
Responsable service « Evénementiel 

& Com »
+ 33 (0)6.17.29.82.99

Magali.viviani@safecluster.com

Christine Ando
Chargée de mission Evénementiel & 

Relations Presse
+ 33 (0)6.35.17.18.54

Christine.ando@safecluster.com

Contactez-nous !

https://twitter.com/Safe_Cluster?lang=fr
https://twitter.com/Safe_Cluster?lang=fr
https://www.linkedin.com/in/safe-cluster-5922a2113/
https://www.linkedin.com/in/safe-cluster-5922a2113/
https://www.youtube.com/channel/UCtxQdAkct5-21TuxqUJJWhw
https://www.youtube.com/channel/UCtxQdAkct5-21TuxqUJJWhw

