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L’ASSOCIATION APACOM

Vous êtes une entreprise, une organisation 

publique ou privée, un prestataire de 

services, à la recherche de visibilité

auprès des professionnels de la 

communication et de leurs réseaux, ou vous 

souhaitez tout simplement soutenir nos 

actions ?

POURQUOI SOUTENIR L’APACOM ?

• C’est un acteur économique 

incontournable de la Nouvelle-Aquitaine

• A ce titre, elle contribue à la vitalité du 

tissu économique et social de la 

Région

• Elle repose sur des bénévoles impliqués 

et professionnels, des énergies 

multiples et complémentaires.

600
27

7

1

300 Organisations 
représentées

2500
Heures de bénévolat 

réalisées par les adhérents

80
Evénements/an

21
Commissions

3000
Participants aux 

événements

4500
Fans

6300
Abonnés

7000
Visites/mois

300
news/mois



LA NUIT DE LA COM - EDITION 2019

Vivre de l’Art Jeudi 4 juillet

Soirée annuelle des professionnels

de la communication



VIVRES DE L'ART



IDÉE SCÉNOGRAPHIE 



VISIBILITÉ – A/SOUTIEN EN NATURE

Votre logo présent sur les supports

de diffusion de la soirée :

Emailing de la soirée

(envoyé à tous les adhérents) et relance emailing

Au dos de l’invitation

(format papier, envoyée aux partenaires 

financiers)

Tweets sur votre entreprise avant

et lors de la soirée

Vidéo (en attente de sélection)  
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Supports - Édition 2018



VISIBILITÉ – B/SOUTIEN FINANCIER
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Votre logo sur la page d’accueil du 

site de l’APACOM et dans la page 

Partenaires pour 1 année de cycle événement

Votre Kakemono positionné à l’accueil

La diffusion de goodies du partenaire sur le 

lieu de l’événement, dans le sac visiteur.

Places gratuites pour participer à l’évènement 

avec des exemplaires de l’édition 2019-2020 

de l’annuaire Apacom.
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Visibilité A/ Soutien en nature

+

4 places

gratuites

Visibilité B/ soit 1500€ T.T.C



L’ANNUAIRE APACOM 2019-2020 est en cours de préparation.

Cet annuaire annuel compte plus de 600 membres et constitue un outil de 

référence pour les professionnels de la communication en Nouvelle-Aquitaine.

Pourquoi ne pas y faire figurer votre organisation ? Nous souhaiterions 

vivement que vous puissiez accompagner notre association, ses activités et la 

promotion de nos métiers de communication en participant à la réalisation de 

cette édition 2019-2020.

Comme chaque année, l'annuaire sera présenté début juillet dans le cadre de 

la Nuit de la Com’, événement majeur du premier semestre.

Nous comptons sur votre participation et vous remercions d’ores et déjà pour 

votre soutien.

VISIBILITÉ – C/SOUTIEN FINANCIER

Visibilité  A/ Soutien en nature

Visibilité B/

Visibilité C/ soit 2310€ T.T.C

+
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+
Votre insertion publicitaire sur 1 page 

quadri dans l’annuaire de l’association.
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VISIBILITÉ – SOUTIEN EN NATURE

Merci d’avance pour votre 

soutien !


