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OBJECTIF TPE

 DÉVELOPPEMENT 
SALON
  du

Organisateurwww.objectiftpe.fr

DEVENIR PARTENAIRE
SALON ET SPECTACLE

  des
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CLUB TPE
A l’origine impulsé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Meurthe-et-Moselle, le ClubTPE est devenu une association 
en novembre 2011.

D’abord opérationnelle sur le département de Meurthe et Moselle, 
l’association s’est vite étendue à la totalité de la région, pour devenir 
le ClubTPE Lorraine.

Réseau professionnel d’échanges et de partages, l’association à pour
objectif de fédérer les très petites entreprises (- de 20 salariés) et de 
devenir leur interlocuteur privilégié auprès des institutions et médias. 
Nous souhaitons porter la voix des TPE. 
 

Nous accompagnons également des porteurs de projets, en création
comme en développement, au travers d’organismes comme le réseau
national Initiative ou encore auprès de couveuses ou de pépinières
d’entreprises. 
 

GRANDES MANIFESTATIONS ORGANISÉES 
PAR LE CLUBTPE LORRAINE :

30 OCT. 2013
« SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ÊTRE »,  
Manifestation prestige avec comme 
invité, Jean Michel AULAS, Président de 
CEGID Group et Président de l’OL.

DEC. 2015, 2016, 2018
Le salon « TOUT POUR MA COM », avec 
30 exposants spécialisés dans les 
 métiers de la communication.

17 et 18 OCT. 2017
Le salon « DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES », 
Un événement unique en Lorraine avec plus de
100 exposants et 1500 visiteurs.



3

AU PROGRAMME

Le salon se déroulera
 le 05 Décembre 2019 

Espace Chaudeau à Ludres (54).
   de 10h00 à 18h30

La journée sera ponctuée de di�érents temps forts :

SPECTACLE EXCEPTIONNEL EN SOIREE 

Le Process Comedy
Qui êtes-vous vraiment ? Découvrez votre 
personnalité et celle de ceux que vous 
fréquentez tous les jours à titre professionnel 
ou personnel.
Spectacle payant (voir www.objectiftpe.fr) 

TEMPS FORTS
  Conférences

   Animations business 

  Soirée ludique et pédagogique

 Cocktail après le spectacle

400 m2
Surface d’exposition

1 600
Visiteurs sur la 1ère édition

 Stands visibles pendant le cocktail

350 
Personnes attendues au spectacle

(à partir de 19h00)
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PACKS PARTENAIRES (sur le salon et spectacle soirée)1

PACK PLATINE PACK OR PACK ARGENT 

TARIFS 2000 € 1000 € 500 € 

 
 
 

   

   

    

    

Disponibilité d’un stand sur le
salon    

Places gratuites spectacle 5 3 1 

  + 1000 €



 

Votre Kakémono sur scène

Exclusivité Partenaire mé�er
(Uniquement sur pack  Pla�ne)

Le Pack Exclusivité n’est disponible qu’en supplément du pack Platine et uniquement 
sur le partie Partenaire. Pour tous renseignements et disponibilité, nous contacter.
Le prix des packs s’entend Hors Taxe. 

Présentation courte Votre nom est cité

Votre Kakémono sur espace
cocktail 

 

  Logo sur PPT de la soirée
(Détail suivant pack) *

Logo sur site internet 
(Taille en fonc�on du pack) 

Logo sur mur logos
(Taille en fonc�on du pack) 

Logo sur mailing invita�on  

Annonce au micro 
(Détail suivant pack) 

Vos Goodies et docs dans le
sac d’accueil 

* Platine : 1 page logo + 1 page détail
Or : 1 page logo
Argent : votre logo sur la page des partenaires argents

Plus disponible
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INFORMATIONS PARTENAIRE
Société :
Nom :  
Adresse :  

 : syaP  : PC   : elliV
Siren (Obligatoire) :  
Activité :

Contact :
 : moN : monérP

Fonction :  
 : liam esserdA  : enohpéléT

Facturation (si di�érente)
Société :  
Adresse :  

 : syaP  : PC   : elliV

Contact facturation
 : moN  : monérP

Fonction :  
 : liam esserdA   : enohpéléT

Je soussigné(e)  
déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente du ClubTPE 
Lorraine ci-après mentionnées. Je joins à ma réservation 50 % du montant de ma 
commande, soit ................................... € TTC. Le solde sera à régler avant le 01 novembre 2019.

BON DE COMMANDE3

TH €  gnirosnopS kcaP

    TH €  TH larénéG latoT

 TVA 20 %      €

CTT € CTT larénég latoT

CONFIRMATION DE VOTRE COMMANDE

Date : ......../......../...........
Cachet et signature :

Par chèque : 
à l’ordre de ClubTPE Objectif salon

Par virement : 
à l’ordre de ClubTPE Objectif salon
Compte Crédit Agricole de Lorraine
n° 16160-00637-96006188823-95
IBAN : FR76 1610 6006 3796 0061 8882 395
BIC : AGRIFRPP861

(A retourner à l'adresse en dernière page ou par mail)
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 ORGANISATION
Objectif TPE est organisé par l’association ClubTPE Lorraine, 
dont le siège social est situé 94 rue Edmond Michelet, 54200 
Toul, immatriculée sous le n° W543006462 à la Préfecture de 
Meurthe et Moselle.
Date, lieu et heures d’ouverture du Salon du Développement
Le 05 décembre 2019 – Espace Chaudeau à Ludres.
De 10h30 à 18h00.

 PAIEMENT
Les paiements sont à e�ectuer à l’ordre du ClubTPE Lorraine, 
un acompte de 50% sera exigé à la réception du bon de 
commande et le solde avant le 15 novembre 2019. 
Toute réservation  sans règlement ne sera pas validée. 

 

 

 

 
 
 

 ANNULATION

L’annulation d’ordre d’insertion/de commande de sponsoring
ne pourra intervenir que dans un délai supérieur à 1 mois
avant la manifestation et avec des frais de participation de
80% du montant total de la commande, l’exécution d’un
contrat en cours ne peut être annulée par l’annonceur/sponsor.
L’annulation du fait de l’annonceur/sponsor au-delà de ce délai
ne peut donner lieu au remboursement des sommes versées,
qui resteront exigibles en totalité. Les présentes conditions
générales de vente pourront être modiées sans préavis par le
ClubTPE Lorraine.

 
 
 
 
 
 
 
 

 ANNULATION DE LA MANIFESTATION

En cas de force majeure, telle que dénie par la jurisprudence,
s’il devenait impossible à l’organisateur de disposer des
locaux nécessaires, afin d’assurer la tenue de la manifestation,
l’organisateur se réserve le droit d’annuler la manifestation à
tout moment, en avisant par écrit les annonceurs/sponsors
qui n’auraient droit dans ce cas à aucune compensation, ni
indemnité. De ce fait, les sommes restant disponibles après
le paiement de toutes les dépenses engagées, seront réparties
entre les exposants et annonceurs/sponsors au prorata des
sommes versées par eux, sans qu’ils puissent, de convention
expresse, exercer un recours, à quelque titre et pour quelque
cause que ce soit contre l’organisateur.  

 
 
 
 

 
 

 RÉCLAMATIONS ET CONTESTATIONS

Toute réclamation devra être e�ectuée par lettre recommandée
avec avis de réception dans les dix jours suivant la clôture de la
manifestation. En cas de contestation, seul le texte français fait
foi et seuls les Tribunaux de Nancy sont compétents. 

 

 PUBLICITE DANS LES SUPPORTS DU SALON

Les éléments composant la publicité (visuels, textes, liens
hypertextes…) doivent être fournis par l’annonceur et devront
correspondre aux caractéristiques techniques fournies par le
ClubTPE, qui ne saurait être tenu responsable de tout retard
intervenu dans la parution d’une publicité en raison du non-
respect par l’annonceur des caractéristiques techniques
requises.
La publicité paraît sous la seule responsabilité de l’annonceur,
le ClubTPE ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable
de la non-conformité, de la modication de tout ou partie
du produit annoncé dans une publicité, de son annulation,
non-exécution ou non livraison. Dans le cas particulier où
l’annonceur, ayant passé commande d’une publicité sur
un support de l’organisateur, n’aurait pas fait parvenir à 

 
 
 

 l’organisateur les informations et documents nécessaires à sa
parution dans les délais impartis, ce dernier se réserve le droit
de disposer comme bon lui semble de cet espace publicitaire, 
notamment en y indiquant la mention « emplacement réservé
par… » suivi du nom de l’annonceur, lequel ne pourra prétendre
ni au remboursement de sa commande ni à une quelconque
indemnité. Les documents ayant servi à la publication de la
publicité ne seront retournés au participant ou à son agent que
sur leur demande. L’organisateur n’étant tenu de les conserver
qu’un (1) an, il pourra les détruire passé ce délai. Le ClubTPE
se réserve le droit de refuser purement et simplement toute
publicité, lorsque par sa nature, son texte ou sa présentation,
elle serait susceptible de provoquer des protestations de la part
des lecteurs. Cette appréciation est laissée à la seule discrétion
du ClubTPE et l’annonceur renonce expressément à tous
recours à cet égard. Les emplacements proposés par le ClubTPE
s’entendent toujours sous réserve de disponibilité dans les
publications. Certains emplacements ne peuvent par définition
qu’être vendus dans une quantité limitée. L’annonceur est
responsable du paiement de la publicité aux conditions
convenues avec le ClubTPE. Aucune publicité ne sera di�usée,
sauf accord explicite du ClubTPE, avant paiement complet du
règlement.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 LE SPONSORING
Les actions de sponsoring proposées par le ClubTPE
s’entendent toujours sous réserve de disponibilité. Le sponsor
est responsable du paiement de son sponsoring aux conditions
convenues avec le ClubTPE. Aucune action ne sera e�ectuée, 
sauf accord explicite du ClubTPE, avant paiement complet du
règlement. Certains évènements de l’organisateur peuvent être
parrainés par des sponsors selon les modalités définies dans
le dossier de sponsoring qui précisent les caractéristiques de
l’évènement. Sauf précisions contraires, les sponsorings sont
non exclusifs. Dans le cas où plusieurs sponsors parrainent un
même évènement, la promotion de ces derniers est assurée
par l’organisateur au prorata de leur contribution. Ce dernier se
réserve le droit de modifier les caractéristiques de l’évènement
ou de faire modier par le sponsor les éléments destinés à
être di�usés, notamment en raison d’impératifs légaux ou
tenant à l’organisation générale de l’événement et/ou plus
généralement dans l’intérêt de tous les participants.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROIT A L’IMAGE

L’annonceur/sponsor garantit à l’organisateur être titulaire
des autorisations et des droits de propriété intellectuelle sur
les matériels/produits/créations et marques exposés à travers
ses publicités/actions de sponsoring et ce conformément aux
dispositions légales en vigueur. 

 
 

 DROIT ET JURIDICTION APPLICABLES
Le présent règlement est régi par la loi française. La version
française, dont l’annonceur/ sponsor reconnait avoir pris
connaissance (sur le site internet de la manifestation et/ou sur 
première demande écrite de sa part auprès de l’organisateur) est
seule opposable aux parties, ce que ces dernières reconnaissent
expressément.
L’annonceur/sponsor s’engage à rechercher une solution
amiable auprès de l’organisateur.   

 
 

   Signature pour validation

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE4
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OPTIMISEZ VOTRE VISIBILITE
DEVENEZ PARTENAIRE D’OBJECTIF TPE

Contactez-nous dès maintenant :

 ORGANISATION

Richard GOLDKRANZ 

contact@clubtpe.fr 

06 85 22 82 49

ClubTPE Lorraine
94, rue Edmond Michelet
54200 TOUL
contact@clubtpe.fr
06 85 22 82 49

Co-organisateur : 




