PROLONGEZ L’EXPÉRIENCE SITL
La SITL s’associe avec

pour lancer sa première compétition: la SITL Golf Cup !

Véritable vecteur d’intégration et de cohésion, cette journée golfique a pour vocation de rassembler
des décideurs issus des domaines du transport et de la logistique dans un cadre privilégié.
Elle se tiendra au Golf des Yvelines (78) le jeudi 17 septembre 2020,
dans une ambiance professionnelle et conviviale.

DES MOMENTS PRIVILÉGIÉS POUR
CRÉER DES CONNEXIONS
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

DES PARTICIPANTS QUALIFIÉS
En tant que sponsor, ce 1er Trophée de Golf SITL est l’occasion d’inviter vos clients et prospects à
partager cette journée à vos côtés.
Nous invitons chaque sponsor à respecter les critères d’invitation ci-dessous :
- Être golfeur confirmé ou novice
- Avoir un rôle de décideur (PDG, DG, Directeur des Opérations, Achats, Innovation, DSI…)
- Être issu du domaine du transport et/ou de la logistique

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.

FORMULES DE SPONSORING
Nous proposons 4 offres de sponsoring pour rejoindre la SITL Golf Cup :

 Sponsor GOLD
 Sponsor SILVER
 Sponsor BRONZE
 Sponsor CUIVRE
Nos offres s’adaptent à vos besoins, à votre nombre d’invités et à vos budgets.

GOLD

SILVER

BRONZE

CUIVRE

COMMUNICATION DIGITALE & PRINT EN AMONT DE LA SITL GOLF CUP
Présence logo sur les supports des partenaires médias (*)
Mention du sponsor sur la page dédiée (www.sitl.com)

Logo + Texte +
lien URL

Logo

Logo

Logo

Mention du sponsor sur une e-newsletter dédiée (*)

Logo +
Call to action

Logo +
Call to action

Logo

Logo

18 personnes

12 personnes

6 personnes

3 personnes

15.000 €

10.000 €

5.000 €

3.000 €

Mention du sponsor sur les réseaux sociaux
E-mailing dédié club Marco Polo : logo + call-to-action
(*)

JOURNEE SITL GOLF CUP
Droit de distribution : flyer, brochures
Droit de distribution : goodies, cadeaux
Co-branding logo signalétique (kakémono…)
Invitations par tournoi (compétition, initiation, déjeuner,
cocktail)
Parrain à la remise de Prix
Possibilité de fournir des lots et cadeaux participants

(*) visuels à envoyer avant le 04/07/2020

SPONSOR GOLD (exclusif)
Partenariat forfaitaire à 15 000€
Signalétique terrain (le jour J) :
Communication PRINT :
- Logo sur la page de promotion de l’événement dans l’un des
numéros des partenaires médias de la SITL

• Supports «génériques» :
Votre logo sur les kakémonos (2 m x 0,90 m) + photocall (3 m x 2 m).
• Support «personnalisé» :
Votre logo sur les pop up (banderoles pliantes de 2m x 1m).

Communication DIGITALE :
Remise des prix :
=> Site internet :
- Insertion du logo + call to action + texte du partenaire sur le
site internet de la SITL (page dédiée à la SITL Golf Cup)
=> Réseaux sociaux :
- Mention du sponsor sur les posts annonçant le lancement de la
SITL Golf Cup
=> Newsletter :
- Logo + texte + lien dans une newsletter dédiée SITL Golf Cup
- Diffusion de post régulier sur le compte LINKEDIN de Swing,
présentant l’évènement.
=> E-mailing :
- 1 emailing dédié SITL Golf Cup : logo + call to action adressé
exclusivement aux membres du club Marco Polo

Le partenaire GOLD 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 GOLD bénéficie des invitations suivantes :
- 16 golfeurs invités
- 2 golfeurs collaborateurs
Soit un total de 18 invités sur la journée qui bénéficient de l’intégralité des
prestations de l’évènement.
Pendant la journée SITL Golf Cup :
Sous réserve de validation du sponsor avant le 04/09/2020
- Droit de distribution (flyers, goodies…) pendant le déjeuner et le cocktail
dînatoire
- Mention du sponsor sur les écrans du golf des Yvelines (78)
- Table privative pendant l’événement

SPONSOR SILVER
Partenariat forfaitaire à 10 000€
Signalétique terrain (le jour J) :
Communication PRINT :
- Logo sur la page de promotion de l’événement dans l’un des
numéros des partenaires médias de la SITL
Communication DIGITALE :
=> Site internet :
- Insertion du logo partenaire sur le site internet de la SITL (page
dédiée à la SITL Golf Cup)
=> Réseaux sociaux :
- Mention du sponsor sur les posts annonçant le lancement
de la SITL Golf Cup

=> Newsletter :
- Logo + call –to-action dans une newsletter dédiée SITL Golf Cup
- Diffusion de post régulier sur le compte LINKEDIN de Swing,
présentant l’évènement.
=> E-mailing :
- 1 emailing dédié SITL Golf Cup : logo + call to action adressé
exclusivement aux membres du club Marco Polo

• Supports «génériques» :
Votre logo sur les kakémonos (2 m x 0,90 m) + photocall (3 m x 2 m).
• Support «personnalisé» :
Votre logo sur les pop up (banderoles pliantes de 2m x 1m).
Remise des prix : Le partenaire SILVER offre 4 lots aux vainqueurs des
animations suivantes (au choix) :
→ DRIVE (1 Dame / 1 Messieurs) = 2 lots
→ PRECISION (1 Mixte) = 1 lots
→ TROU EN 1 (1 lot Mixte) = 1 lots
Invitations :
Le partenaire SILVER bénéficie des invitations suivantes :
- 10 golfeurs
- 2 golfeurs collaborateurs
Soit un total de 12 invités sur la journée qui bénéficient de l’intégralité
des prestations de l’évènement.
Pendant la journée SITL Golf Cup :
Sous réserve de validation du sponsor avant le 04/09/2020
- Droit de distribution (goodies & cadeaux) pendant le déjeuner
- Mention du sponsor sur les écrans du golf des Yvelines (78)

SPONSOR BRONZE
Partenariat forfaitaire à 5 000€
Communication PRINT :
- Logo sur la page de promotion de l’événement dans l’un des
numéros des partenaires médias de la SITL

Communication DIGITALE :
=> Site internet :
- Insertion du logo partenaire sur le site internet de la SITL (page
dédiée à la SITL Golf Cup)
=> Réseaux sociaux :
- Mention du sponsor sur les posts annonçant le lancement de la
SITL Golf Cup
=> Newsletter :
- Logo dans une newsletter dédiée SITL Golf Cup
- Diffusion de post régulier sur le compte LINKEDIN de Swing,
présentant l’évènement.
=> E-mailing :
- 1 emailing dédié SITL Golf Cup : logo + call to action adressé
exclusivement aux membres du club Marco Polo

Signalétique terrain (le jour J) :
• Supports «génériques» :
Votre logo sur les kakémonos (2 m x 0,90 m) + photocall (3 m x 2 m).
• Support «personnalisé» :
Votre logo sur les pop up (banderoles pliantes de 2m x 1m).
Invitations :
Le partenaire BRONZE bénéficie des invitations suivantes :
- 5 golfeurs invités
- 1 golfeur collaborateur
Soit un total de 6 invités sur la journée qui bénéficient de l’intégralité des
prestations de l’évènement.

Pendant la journée SITL Golf Cup :
Sous réserve de validation du sponsor avant le 04/09/2020
- Mention du sponsor sur les écrans du golf des Yvelines (78)

SPONSOR CUIVRE
Partenariat forfaitaire à 3 000€
Communication PRINT :
- Logo sur la page de promotion de l’événement dans l’un des
numéros des partenaires médias de la SITL
Communication DIGITALE :
=> Site internet :
- Insertion du logo partenaire sur le site internet de la SITL (page
dédiée à la SITL Golf Cup)
=> Réseaux sociaux :
- Mention du sponsor sur les posts annonçant le lancement de la
SITL Golf Cup
=> Newsletter :
- Logo dans une newsletter dédiée SITL Golf Cup
- Diffusion de post régulier sur le compte LINKEDIN de Swing,
présentant l’évènement.
=> E-mailing :
- 1 emailing dédié SITL Golf Cup : logo + call to action adressé
exclusivement aux membres du club Marco Polo

Signalétique terrain (le jour J) :
• Supports «génériques» :
Votre logo sur les kakémonos (2 m x 0,90 m) + photocall (3 m x 2 m).
• Support «personnalisé» :
Votre logo sur les pop up (banderoles pliantes de 2m x 1m).
Invitations :
Le partenaire CUIVRE bénéficie des invitations suivantes :
- 2 golfeurs invités
- 1 golfeur collaborateur
Soit un total de 3 invités sur la journée qui bénéficient de l’intégralité
des prestations de l’évènement.

Pendant la journée SITL Golf Cup :
Sous réserve de validation du sponsor avant le 04/09/2020
- Mention du sponsor sur les écrans du golf des Yvelines (78)

AU PROGRAMME
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
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)

ILS ONT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE

AVEC LE SOUTIEN DE …

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

CONTACTEZ-NOUS

Célia Montaner
Responsable Commerciale
Tél. 01 47 56 24 52
Mobile. 06 16 69 28 57
celia.montaner@reedexpo.fr

