
Le 53ème Congrès de la SELF à Bordeaux
L’édition 2018 du congrès de la SELF se déroulera au Palais de la Bourse de Bordeaux. A deux pas 
du « miroir d’eau », idéalement situé au cœur de Bordeaux, il offre un accès direct au centre-ville 
de la métropole de la région Nouvelle-Aquitaine et à son architecture remarquable. Plus de 550 
promoteurs, praticiens (et bénéficiaires !) de l’ergonomie sont attendus pour venir partager leurs 
réflexions et propositions sur le travail humain.

Organisé par :

HISTORIQUE

Depuis plus de 50 ans, 
les congrès de la SELF ont été 
organisés avec succès dans 
différentes villes et régions 
françaises. 
Les derniers congrès 
ont eu lieu à :
 2017 Toulouse
 2016 Marseille
 2015 Paris
 2014 La Rochelle
 2013 Paris

Programme du Congrès
L’ambition du 53ème congrès de la SELF est d’offrir un regard original 
et innovant sur les différents apports de l’ergonomie selon la taille 
des entreprises, les secteurs d’activités, les territoires et la diversité 
des conditions d’exercices.

Durant 3 jours, le congrès SELF 2018 combinera : 

• Des conférences plénières animées par des experts du domaine.

• Des sessions de présentations orales.

• Des sessions de présentations affichées (posters).

• Des symposiums ouverts à des spécialistes issus de disciplines 
diverses.

• Des établis, espaces de partage d’expériences tous publics.

• Des communications institutionnelles au travers de sujets 
stratégiques et d’actualité.

• Des animations culturelles en lien avec le travail.

• Des présentations de thèses en 180 secondes.

• Des espaces de rencontres avec les partenaires, éditeurs, 
associations, fournisseurs de services et de matériels.

L’                    à quelles échelles ?Ergonomie

Quelles pratiques pour quelles tailles d’entreprises,
et d’établissements publics ?

3 – 5 Octobre 2018 - Bordeaux, France

www.ergonomie-self.org



Pourquoi devenir sponsor et exposant de SELF 2018 ?
Plus de 550 personnes sont attendues à l’occasion de SELF 2018 : ergonomes, acteurs territoriaux, acteurs de la prévention 
et de la santé au travail (médecins, préventeurs, psychologues…), partenaires sociaux et plus largement, interlocuteurs 
concernés par les enjeux du travail (dirigeants et managers d’entreprises, représentants institutionnels, responsables de 
projets techniques et organisationnels, etc.).

Etre partenaire du congrès de la SELF 2018 ne se résumera pas à l’ajout d’un logo. Devenir soutien, c’est participer à 
la réalisation de cet événement particulier. 

Adaptés à vos besoins, votre spécificité et les messages que vous souhaitez transmettre aux participants de SELF 2018, 
nous vous proposons d’optimiser votre visibilité au moyen de différentes formules et de supports personnalisés :

• Des formules de parrainage « tout inclus »

• Des supports de visibilité en exclusivité 

• Une exposition de stands 

• Des espaces de démonstration

• L’intégration d’un document dans le « kit » des participants

• Des espaces de présentation (réservés aux institutionnels)

Les formules de parrainage « tout inclus »
Ces formules vous permettront d’être des partenaires majeurs du congrès SELF 2018 avec une visibilité importante 
et continue tout au long de l’élaboration du congrès (ouverture du site internet SELF 2018 dès début octobre 2017) 
et pendant le congrès.

Les tarifs indiqués sont nets, l’ETHNA est une association à but non-lucratif non assujettie à la TVA

Nabuchodonosor
7 500 €

Mathusalem
5 000 €

Jéroboam
3 000 €

Magnum
1 500 €

CONTENU

Stand de 6 m2dans l’espace d’exposition 
✔︎

Inscription au congrès incluant les pauses café et 
la réception d’accueil 2 1

Accès au diner de gala du jeudi 04 octobre 2 1
Insertion d'un document (à fournir par vos soins) 

dans les sacs du congrès ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

VISIBILITE

Une bannière ou totem (à fournir par vos soins) 
dans le hall d’accueil ✔︎

Parrainage d’une pause-café pendant le congrès 
(logo sur buffet) ✔︎

Logo de la société sur le sac du congrès 
✔︎ ✔︎

Présentation de 2 mn maximum (projection d'1 à 2 
diapositives) pendant la séance d’ouverture ✔︎ ✔︎ ✔︎

Logo avec lien vers le site web de votre société 
sur le site internet du congrès ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Logo de votre société dans les emailings du 
congrès ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Logo projeté en ouverture des sessions
✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Description de 10 lignes de votre société 
sur le site internet ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎



Les supports de visibilité en exclusivité

En complément des formules 
de parrainage « tout inclus », 
ou en action individuelle, nous 
vous proposons de réserver 
des supports de visibilité à 
l’image de votre entreprise lors 
du congrès SELF 2018.

 Personnalisation 
 du tour de cou / 
 porte-badge 
 3 000 €
Une visibilité optimale avec la 
personnalisation du tour de cou au 
nom de votre société.

Les tours de cou sont à fournir par 
la société en quantité suffisante 
selon le nombre de participants.

Possibilité de réalisation par 
l’organisation, devis sur demande.

 Personnalisation 
 de la clé USB des  
 actes du congrès 
 2 000 €
Logo de votre société sur le recto 
de la clé USB, supports numériques 
des actes du congrès remis à tous 
les participants.

 Bloc-notes 
 et stylos 
 1 500 €
Insertion dans la sacoche d’un bloc-
notes et d’un stylo aux couleurs 
du partenaire. Les bloc-notes et 
stylos sont à fournir par la société. 
Possibilité de réalisation par 
l’organisation, devis sur demande.

 Parrainage 
 du dîner de gala 
 2 000 €
Participation à la prise en charge 
du dîner de gala.

Remerciements pendant le dîner et 
logo sur le menu du diner.

 Parrainage 
 d’une pause-café  
 1 000 €
Signalétique de votre société sur 
les buffets lors d’une pause-café 
(choix de la date et horaire avec 
l’organisateur) annoncée dans le 
programme.

Insertion de document dans le « kit » des participants
Insertion d’un document de présentation dans les sacs du congrès (1 000 €)
Insertion d’un document de présentation de votre entreprise dans les sacs du congrès remis à chaque 
participant. Tarif dégressif pour l’insertion de plusieurs documents.

Exposition et Espace de Démonstration
Exposition de stands
Optimisez la visibilité de votre société, association, vos produits et services, par votre présence 
durant 3 jours à la rencontre des participants dans les espaces d’exposition de SELF 2018.

L’exposition est idéalement située au cœur de la conférence et des sessions dans les galeries du 
Grand Hall du Palais de la Bourse, où auront lieu les pauses café et la réception d’accueil.

L’exposition ouvrira le mercredi 3 octobre 2018 (montage le 2 octobre après-midi) et fermera le 
vendredi 5 octobre après la session de clôture (démontage à partir de 17h00 le 5 octobre 2018)

Espace de 6m² avec enseigne (1 500 €) - Espace de 12 m² (3 000 €)

• Mobilier : 1 table rectangulaire, 2 chaises 
(2 tables et 4 chaises pour un espace de 12m²).

• Accès électrique.

• Votre logo et description de votre société (10 lignes) sur le 
site internet du congrès à la rubrique “Exposition”.

• Présentation de l’exposition par les organisateurs 
lors de la session plénière d’ouverture du congrès 
le mercredi 03 octobre (les logos seront projetés 
et les exposants nommés).

• 2 badges exposants avec accès aux pauses café.

Nous consulter pour toute demande complémentaire d’aménagement et d’équipement des stands. L’emplacement des stands 
est déterminé par les organisateurs du congrès.

Espace de démonstration (900 € par 1/2 journée) 
Dans une salle ou un foyer attenant au Grand Hall du Palais de la Bourse, aménagez le temps d’une demi-journée un espace de 
présentation ou de démonstration directe à l’image de votre société pour présenter vos solutions, vos produits, vos services, 
votre institution ou société aux participants du congrès.

Annoncée dans le programme sous le titre de votre choix, votre participation au congrès via un espace dédié vous permettra 
de choisir la forme de présentation qui vous convient le mieux.

Nous vous aiderons à aménager l’espace et mettrons à votre disposition le mobilier de base pour recevoir des participants. 
Nous étudierons avec vous la faisabilité technique en cas de démonstration numérique et vous mettrons en relation avec les 
prestataires pour toutes vos demandes d’équipement particulier.

Espace de présentation (Communication Institutionnelle)
Nous souhaitons proposer aux institutionnels l’opportunité de présenter leurs orientations devant l’ensemble des participants 
sous la forme d’une présentation de 10 mn, avec vidéo-projection, sur la scène de la salle plénière. Nous consulter.



Nous sommes à votre disposition pour évaluer ensemble la formule 
ou le support de parrainage qui convient le mieux à vos besoins.

Pour toute information, contactez-nous :

partenariat-self2018@ergonomie-self.org

www.ergonomie-self.org

Organisé par :

Avec le soutien de :

Ils nous ont déjà assuré de leur partenariat :

Sous le haut parrainage de :


