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Sponsorships 2021

Centreon Summit
18 novembre | Événement Virtuel Francophone

Augmentez votre visibilité et développez votre business
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Sommaire 1. Description de l’événement
2. Agenda
3. Audience de l’événement
4. Pourquoi devenir sponsor ?
5. Packages de sponsorship
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Description de 
l’événement

Centreon Summit est un événement dédié à notre communauté 
d’utilisateurs : clients, partenaires, contributeurs open-source.

En 2021, la première édition de cet événement sera virtuelle et 
s'adressera aux utilisateurs francophones. 

Marquez vos agendas !

Centreon Summit 2021
Jeudi 18 novembre
A partir de 14h CET

4 sessions 
techniques

4 sessions retour 
d’expérience

2 plénières

« Genius Bar » Expo Partenaires
Sponsors
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Agenda Centreon Summit

18 novembre 

1ère Edition 2021

100% Virtuelle 
100% Francophone

Agenda indicatif, dont les détails 
seront amenés à évoluer.
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Audience de 
l’événement

20% Public

40% Privé

25% MSP

15% Revendeurs

Secteur 
d’activité

Taille 
d’entreprise Fonctions

+de 500 participants 
attendus

Contacts ciblés & 
pré-qualifiés

20% PME

55% ETI

25% Grands Comptes

40% Opérations IT

30% Syst & Réseau

10% Applicatifs

20% Management
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Pourquoi 
devenir 
sponsor ?

Sponsoriser le Centreon Summit vous donne accès à une audience 
qualifiée ayant pour intérêt la supervision informatique.

Plusieurs offres de sponsorship sont à votre disposition pour 
répondre à vos objectifs et correspondre à votre budget. 

Visibilité
Mettez votre marque 
en avant à travers un 

dispositif complet : 
emailing, site web, 

stand virtuel, 
campagne

Social Media.

Networking
Rencontrez les 
utilisateurs de 

Centreon et 
échangez autour de 

leurs problématiques.

Promotion 
d’expertise
Valorisez et 
démontrez votre
expertise autour de 
Centreon, grâce à un 
retour d’expérience
avec un client final.

Opportunités 
de Business
Détectez de 
nouveaux projets et 
développpez votre
portefeuille de clients.
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Packages de sponsorship

SILVER GOLD PLATINUM

Visibilité sur le site web et dans la campagne de promotion, 
kit de communication ⚫ ⚫ ⚫

Stand virtuel Lien vers le site web 
ou plaquette en ligne Discussion en visio Discussion en visio

Liste simple des participants au Centreon Summit (Société, Prénom, Nom, Titre) ⚫ ⚫ ⚫

Liste des visiteurs de votre stand ⚫ ⚫

Sponsorship d’une session Centreon : jingle de 10sec au début de la session, 
logo durant la session(*) + visibilité Pré-Summit dans l’agenda ⚫

Visibilité Post-Summit dans la campagne de suivi Centreon ⚫ ⚫

Session retour d’expérience de 30min avec un client (vidéo pré-enregistrée dans 
nos locaux, minimum 30 jours avant l’événement, 2 intervenants, Template & 
conducteur), questionnaire de satisfaction

⚫

Visibilité Pré-Summit : logo sur agenda, session, profils des intervenants sur le 
site web, Kit Social Media ⚫

Liste complète des participants à votre session retour d’expérience ⚫

Visibilité Post-Summit : dans la campagne de suivi Centreon + remise de la vidéo 
de votre retour d’expérience pour votre propre campagne de suivi ⚫

COÛT 500€ 1 500€ 2 500€

Disponibilité Illimité 4 packages 4 packages

(*)Dans la limite de 4 sessions. Premier arrivé, premier servi.
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Grégory MOINET
France

Stéphanie SCHAEFFER
Benelux

Thomas LUSSIEZ
Suisse

Darshan JOHNSON
Canada

Une équipe de Channel Managers à votre écoute :

Contact

Vous souhaitez devenir sponsor de l'événement ? Contactez-nous 
via le formulaire en bas de la page Centreon Summit.

Centreon Summit 2021
18 novembre | Événement Virtuel Francophone

https://events.centreon.com/centreon-summit-2021
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CORPORATE HEADQUARTERS: 

46/52 Rue Albert, 75013 Paris FRANCE

NORTH AMERICA HEAD OFFICE: 

240 Richmond St W, Toronto, ON M5V 1V6, CANADA 

Join our communities: Centreon resources:

13/08/2021

https://twitter.com/Centreon
https://www.facebook.com/CentreonMonitoring/
https://www.youtube.com/channel/UCIKJKvZ8acLmEg2fCdDzsvA
https://www.linkedin.com/company/merethis/
https://github.com/centreon/centreon
https://www.centreon.com/en/resources-center/
https://www.centreon.com/en/blog/

