


Retour sur la 1ère compétition 

70 
participants

6 partenaires 
prestigieux

13 équipes

4 sponsors 
officiels

Ils nous ont fait confiance: AFGNV – ALBEA - ATELIER PICKING – BEACHCOMBER - BP2R - CAMPARI / MOUTON CADET – CHANEL - CHIC DES

PLANTES ! - D-CUBE - DELIVENING - DOMINOS PIZZA FRANCE - DQE SOFTWARE - EASYLOG - EUREKA CONSULTING - EXIA GROUPE – FBC – FEDEX

– FEDIMAG - FERRO CORPORATION - FM LOGISTIC – FORSEEPOWER – GEYA - GO SPORT - GRAND PARIS AMENAGEMENT - HASTON - KAWASAKI

FRANCE - KELJI CONSEIL - LA HALLE - LAVAZZA - LOADHOG SARL - LOREAL - MASSONNET-GIRARD - MOVIANTO – MYTOWER – PROLOGIS -

RENAULT SPORT RACING - SCHIEVER DISTRIBUTION - SOCIETE GENERALE REAL ESTATE - SPRINTPROJECT - STOW - SYMOP - TORRASPAPEL

MALMENAYDE – TRANSAVIA - TRANSPORTS MARECHAL – UNILUX - URETEK FRANCE - XPO KEYPL EUROPE - XPO LOGISTICS - ZETES

Le jeudi 17 septembre 2020 au Golf des Yvelines



Une parenthèse sportive

Pour la deuxième année consécutive, l’équipe SITL vous transporte dans un nouvel
univers golfique : le prestigieux Golf de Saint-Germain-en-Laye (78).

A vos agendas, la prochaine SITL Golf Cup se tiendra le lundi 20 septembre 2021.

Le rendez-vous « au vert » de la communauté transport et logistique

Cette journée a pour 
vocation de 

rassembler des 
décideurs issus des 

domaines du 
transport et de la 
logistique dans un 

cadre privilégié, 
vecteur de 

rencontres d’affaires.



Créer des connexions logistiques
Élargissez votre réseau, rencontrez des clients, entretenez vos relations professionnelles !

Tout au long de cette journée, chaque invité aura la possibilité de rencontrer les
participants au cours d’instants-clés :

- Déjeuner autour d’un buffet dès votre arrivée
- Compétition (*) (18 équipes de 4 golfeurs) ou initiation
- Cocktail dînatoire après la Cérémonie de remise des prix

La constitution des équipes sera réalisée avant l’événement en privilégiant les souhaits du
sponsor et au besoin, afin d’équilibrer les équipes, chaque groupe sera constitué de
golfeurs de différents niveaux.

(*) profitez de ce moment informel pour renforcer vos liens en comité plus exclusif



Clients et prospects, des participants qualifiés

Être golfeur(se) *

Avoir un rôle de décideur 

Travailler ou avoir travaillé dans les domaines 
du transport et/ou de la logistique

Pour votre information 

Afin de garantir des 
rencontres d’affaires de 
qualité, les équipes de 

Reed Expositions France 
et de Swing auront un 
droit de regard sur le 

profil de chaque personne 
invitée afin de garantir 
des contacts qualifiés. 

Au besoin, nous 
complèterons les parties 
en invitant en notre nom, 
certains membres du club 
Marco Polo du salon SITL. 

Conditions de participation & d’invitation

* avoir un minimum de 54 d’handicap (HCP) pour participer à la compétition sur le parcours 18 trous. Les participants n’ayant jamais joué au golf pourront prendre part à cette
journée via une séance d’initiation encadrée par un enseignant professionnel



Les formules 
de sponsoring



Eagle* Birdie* Compétition*

Parrain à la remise des prix

Co-branding cartes de scores

Invitations par sponsor 

Possibilité de fournir des lots et cadeaux participants 

Initiation*

Communication digitale & print en amont de l’événement

Communication pendant l’événement

7 personnes 3 personnes

Kit d’invitations digital pour vos invités

Mention sur les réseaux sociaux / supports presse 

Présence sur la page SITL Events (www.sitl.com) 

Valorisation de votre marque pendant le salon SITL 2021

Article SEO sur le blog SupplyChainInfo

(*) visuels à envoyer avant le 09/07/2021 

Droit de distribution : brochures, goodies

Co-branding logo signalétique (kakémono, extérieur…)
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mention + logo mention + logo logo logo

Prise de parole dans la journée)

uniquement 

réseaux sociaux

+ valorisation de 

votre société

Mention sur e-mailing dédié aux acheteurs Marco Polo

*nous contacter pour obtenir les tarifs

http://www.sitl.com/
https://www.sitl.eu/fr-fr/programme/sitlgolfcup.html


→ Catalogue du salon SITL 2021 + médias partenaires
Mention du sponsor + votre logo sur une page de publicité dédié 
qui sera distribuée pendant l’événement SITL

→ SITL Daily
Mention du sponsor + votre logo sur un article dédié à la SITL 
Golf Cup ou dans la review (à définir) 

→ Site internet SITL (www.sitl.com)
Insertion de votre logo + call to action + texte sur la page SITL 
Events dédiée à la SITL Golf Cup

→ Blog SupplyChain Info
Mention de votre société sur un article SEO

→ Réseaux sociaux :
Mention + mise en avant sur les posts SITL Golf Cup + 1 post 
dédié avec votre logo

→ E-mailing dédié au club Marco Polo
Mention sur un e-mailing dédié au club d’acheteurs du salon SITL 
(nous vous confirmerons la date)

→ Remise d’un kit d’invitations sous dossier .zip
Message type d’invitation à, e-invitation + intégration lien vers 
agenda, logo SITL Golf Cup, bannière signature mail ,etc.

→ Signalétique terrain (le jour J) :
- Supports «génériques» : votre logo sur les kakémonos + 
photocall
- Support «personnalisé» :  votre logo sur les pop up
- Co-branding des cartes de scores

→ Parrain à la remise des prix 
Le partenaire Eagle a la possibilité d’offrir 8 lots à ses 
couleurs aux vainqueurs de la compétition 
- 4 lots offerts à la meilleure équipe en NET 
- 4 lots offerts à la meilleure équipe en BRUT

→ Invitations 
Le partenaire Eagle bénéficie de 7 invitations + 1 pour
vous : les invités participants bénéficieront de 
l’intégralité des prestations de l’événement.

Pendant la journée SITL Golf Cup :
Sous réserve de validation du sponsor avant le 
09/07/2021
- Droit de distribution (flyers, goodies…) 
- Prise de parole dans la journée
- Table privative pendant l’événement
- Serviette de golf remise à chacun de vos invités
- Mention du sponsor sur le palmarès envoyé après 
l’événement

Zoom sur la formule Eagle*

COMMUNICATION AVANT SEPTEMBRE 2021 COMMUNICATION PENDANT LA SITL GOLF CUP 2021

+ 
valorisation 
pendant la 

SITL !

*nous contacter pour obtenir les tarifs

https://www.sitl.eu/fr-fr/programme/sitlgolfcup.html


→ Catalogue du salon SITL 2021 + médias partenaires
Mention du sponsor + votre logo sur une page de publicité dédié 
qui sera distribuée pendant l’événement SITL

→ SITL Daily
Mention du sponsor + votre logo sur un article dédié à la SITL 
Golf Cup ou dans la review (à définir) 

→ Site internet SITL (www.sitl.com)
Insertion de votre logo + call to action + texte sur la page SITL 
Events dédiée à la SITL Golf Cup

→ Réseaux sociaux :
Mention + mise en avant sur les posts SITL Golf Cup + 1 post 
dédié avec votre logo

→ E-mailing dédié au club Marco Polo
Mention sur un e-mailing dédié au club d’acheteurs du salon SITL 
(nous vous confirmerons la date)

→ Signalétique terrain (le jour J) :
- Supports «génériques» : votre logo sur les kakémonos + 
photocall
- Support «personnalisé» :  votre logo sur les pop up
- Co-branding des cartes de scores

→ Parrain à la remise des prix 
Le partenaire Birdie a la possibilité d’offrir 4 lots à ses 
couleurs aux vainqueurs de la compétition 

- Drive (1 Dame / 1 messieurs)  = 2 lots

- Précision (1 mixte) = 1 lot

- Trou en 1 (1 lot mixte) = 1 lot

→ Invitations 
Le partenaire Birdie bénéficie de 3 invitations + 1 pour
vous : les invités participants bénéficieront de 
l’intégralité des prestations de l’événement.

Pendant la journée SITL Golf Cup :
Sous réserve de validation du sponsor avant le 
09/07/2021

- Table privative pendant l’événement

- Droit de distribution 

- Co-branding signalétique
- Mention du sponsor sur le palmarès envoyé après 
l’événement

Zoom sur la formule Birdie*

COMMUNICATION AVANT SEPTEMBRE 2021 COMMUNICATION PENDANT LA SITL GOLF CUP 2021

+ 
valorisation 
pendant la 

SITL !
*nous contacter pour obtenir les tarifs

https://www.sitl.eu/fr-fr/programme/sitlgolfcup.html


Compétition* Initiation*

Participez à la compétition : nous vous intégrons 
dans une partie de 4 joueurs 

Jouez pour la 1ère fois au golf et apprenez à taper 
la balle sur le practice mais aussi sur le terrain

+ toutes les prestations de la journée + toutes les prestations de la journée

+ mention de votre société sur les réseaux sociaux + mention de votre société sur les réseaux sociaux 

+ mention de votre société sur la page SITL Events
(www.sitl.com) 

Zoom sur les formules individuelles

*nous contacter pour obtenir les tarifs

http://www.sitl.com/
https://www.sitl.eu/fr-fr/programme/sitlgolfcup.html


Le programme 
de la journée



Déroulement de la journée (*)

À partir de 11h Accueil VIP des invités - Café d’accueil
Accès aux différentes zones d’entraînement 

À partir de 12h15 Déjeuner buffet au Club-House

13h15 Briefing compétition et initiation

13h45 Shot Gun sur 18 trous et initiation

Collation parcours en voiturette

À partir de 18h30 Fin de la compétition et retour des joueurs

19h15 Cérémonie de remise des prix suivi d’un cocktail dînatoire

Compétition & Initiation

* Le programme complet de la journée vous sera présenté officiellement au cours du mois de janvier 20201



Au programme : compétition & initiation 

Pour les golfeurs

❖ Formule de jeu : Scramble à 4 (1)– Stableford - 18 Trous

❖ Le départ de la compétition (13H45) sera donné en shot-gun (tous les joueurs partent en même
temps d’un trou différent), permettant de démarrer et de finir tous en même temps.

❖ Le palmarès récompensera : les 3 meilleures équipe en Net et les 2 meilleures équipes en Brut, soit
20 primés, plus les concours de drive et de précision.

(1) La Formule du Scramble à 4 permet d’associer 4 joueurs de niveaux différents tout en gardant une
convivialité extrême. Chaque joueur tape sa propre balle et la meilleure des 4 balles est choisie après
chaque coup, permettant ainsi de réaliser de très bon scores.

Pour les débutants

Un programme d’initiation encadré par un pro sera prévu en parallèle de la compétition :

❖ Practice, putting, approches et mise en situation sur le parcours

❖ L’initiation dure aussi longtemps que la compétition (4 heures)



Dotations à forte valeur ajoutée
Liste des prix remis lors de la 1ère édition SITL GOLF CUP 2020

QUI CADEAUX REMISE DES PRIX

1er Net
Trophée Teenox + valise à roulettes + Bons cadeaux au golf de Disneyland Paris valables pour 2 personnes 
+ 4 chemises sur mesure (John Haston d’une valeur de 150€)

1er Brut Trophée Teenox + housses de voyages souples + Bons cadeaux au golf de Disneyland Paris valables pour 2 
personnes 

2ème Net Duffle bag Callaway + Fittings à 75€

3ème Net Shoe Bag Callaway + Fittings putting à 35€ 

Concours Précision mixte Tapis de putting Welling Putt

Concours de Drive Magnum de Champagne Gosset

Concours du Trou en 1 1 séjour à l’Île Maurice offert par Beachcomber*

Concours de putting**
4 magnum de Rosé + 4 coffrets de 3 bouteilles de Mouton cadet Ryder Cup + 1 bouteille de Whisky 12 ans 
d’âge + 1 Magnum de Baron Nathanaël

Initiation** Bouteille de Champagne Gosset

Tirage au sort***
1 séjour à l’hôtel "Le Mathurin Hôtel&Spa" 4 étoiles à Paris 8ème + 1 séjour à l’Île Maurice offert par 
Beachcomber s'il n'y a pas de trou en 1 dans la journée

* si un trou en 1 a été effectué dans la journée

** pour les 3 vainqueurs des différents jeu prévus lors de l'initiation

*** les gagnants tirés au sort via les cartes de visite déposées le matin dans l’urne



Leader et spécialiste du 
matériel de golf

Programme réservé aux grands 
acheteurs/décideurs du 

Transport et de la Logistique en 
France lors du salon SITL

le Partners’Club contribue à la 
réflexion stratégique de la SITL

Hôtels d'Exception 
dans les plus belles 

destinations de France

Hôtel prestigieux au cœur du 
quartier de La Madeleine, à Paris

Hôtels de prestige, sur une île 
paradisiaque

Partenaires présents en 2020



Contactez-nous 

Thomas DiMasso
Salon SITL

Intralogistique, Robotique
& Automatisation

+33 (0)1 47 56 65 46
thomas.dimasso@reedexpo.fr

Célia Montaner
Salon SITL

Technologies, IoT & Systèmes 
d'information

+33 (0)1 47 56 24 52
celia.montaner@reedexpo.fr

Sara Godomen
Salon SITL

Énergies & Équipements de Transport
Immobilier & Infrastructures

+33 (0)1 47 56 65 85
sara.godomen@reedexpo.fr

Valentin Cattan
Salon SITL

Transport & Logistique
+33 (0)7 76 17 69 71

valentin.cattan@reedexpo.fr

Jérôme Brulon
Salon Supply Chain Event

+33 (0)1 47 56 67 75
jerome.brulon@reedexpo.fr
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mailto:celia.montaner@reedexpo.fr
mailto:alexis.hoden@reedexpo.fr
mailto:%20valentin.cattan@reedexpo.fr
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