
PROMOPACK 
COCOON 

16-25 NOVEMBRE 2018 / BRUSSELS  EXPO / www.cocoon.be 

A remplir et à retourner à Kenny Noël soit par e-mail : cocoon@fisa.be, soit par fax: +32 (0)2 660 48 51 

1 A la carte (Tous les prix indiqués s’entendent hors TVA au taux de 21%, sauf changement légal) 
 Votre bannière sur le site web de COCOON durant une année (près de 75.000 visiteurs/an): 

 (1) dans le haut de la homepage FR/NL  750 € 

 (2) au milieu de la homepage FR/NL 500 € 

 (3) sur le côté des pages internes du site FR/NL  250 € 

 (4) dans le bas des pages internes du site FR/NL 150 € 

 News exposant & reprise dans une newsletter visiteur 500 € 

Présentez votre nouveauté, votre nouveau produit ou votre société sur notre site web. Texte et visuel en FR/NL (L476px x H200px) à fournir. 

 Deal exposant 250 € 

Proposez votre réduction aux visiteurs sur notre site web. PDF et visuel (L458px x H250px) en FR/NL à fournir. 

 Concours  500 € 

Proposez votre concours sur notre site web. Permet de générer du trafic sur votre stand. Vous recevez la base de données des 
participants à votre concours (opt-in). Texte et visuel à fournir en FR/ NL. Urne non fournie. 

 Sampling (Valable pour une entrée, max. 2 partenaires par entrée). Pour une entrée :  2.000 € 

 Entrée Palais 3         Entrée Palais 8         Pour deux entrées :  4.000 € 

 Logo sur le plan visiteur  350 € 

Annoncez votre présence sur le plan mis à disposition des visiteurs du salon (imprimé à 50.000 exemplaires), grâce à votre logo 
indiquant l’emplacement de votre stand. 

 Publicité sur le plan visiteur  1.500 € 

Profitez d’une visibilité maximale en insérant votre publicité sur le plan visiteur (une seule place disponible – format A6). 

 Concours sur le plan visiteur 2.000 € 

Profitez d’une visibilité maximale en insérant votre concours sur le plan visiteur (format A6 recto – verso). 

2 Signature bon de commande 

Le soussigné déclare qu’il est habilité à engager la société indiquée et déclare avoir pris bonne connaissance des Conditions Générales de Vente de 

FISA disponibles sur le site www.fisa.be. 

Nom du stand : ............................................................................................................................................................................  

Société de facturation : ................................................................................................................................................................  

Adresse de facturation : .............................................................................................................................................................. 

Code postal : ........................ Localité: ............................................................................. Pays: ................................................ 

N° de TVA / Intracommunautaire : .............................................................................................................................................. 

Personne responsable : .............................................................................................................................................................. 

DATE :      SIGNATURE : 

http://www.fisa.be/

