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Avec près d’un millier de participants tous les deux ans à Brest, 
Sea Tech Week est l’occasion de rencontrer les experts de la 
communauté du Campus mondial de la mer1 et de conforter et tisser 
des collaborations internationales. 
Croiser les disciplines et les mondes de la recherche et de l’entreprise, 
telle est la spécificité de l’événement qui accueillera en 2020 
sa 12ème édition.

Sea Tech Week
du 12 au 16 octobre 2020

Centre de congrès Le Quartz, Brest

 ■ 1 000 congressistes
 ■ 30 % d’internationaux
 ■ 30 exposants

 ■ Une conférence incluant une 
trentaine de sessions

 ■ 200 rendez-vous B2B

Australie, pays à l’honneur 2020 :
un pavillon, des délégations, des intervenants, etc.

1 Le Campus mondial de la mer rassemble la première communauté française 
dédiée à la connaissance et à la valorisation des ressources marines.

https://www.campusmer.fr/
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Exposez à Sea Tech Week
3 formules au choix

EXPOSANT

1 700 € TTC

EXPOSANT
SPONSOR
« Balise »

EXPOSANT
SPONSOR
« Phare »

5 000 € TTC 10 000 € TTC



4/12

Notre offre
LOGISTIQUE Exposant

Exposant 
sponsor 

« Balise »

Exposant 
sponsor 

« Phare »
Un stand de 6 m² 
(cf. caractéristiques en p6) X X X

Des entrées pour accéder 
à la conférence (du 12 au 16 
octobre 2020), déjeuners 
inclus

2 2 2

Selon vos besoins, la 
possibilité d’être en contact 
avec des organisateurs de 
sessions et des acteurs de 
la communauté Campus

X X X

La possibilité de présenter 
vos dernières innovations 
dans les « exhibitors 
sessions » intégrées 
au programme de la 
conférence (cf. p10)

X X X

Des entrées 
supplémentaires à Sea Tech 
Week au tarif partenaire
(250 € TTC au lieu de 350 € 
TTC) sur demande

0 5 10

Des entrées au Cocktail des 
exposants pour vous, vos 
prospects et partenaires

7 9 12

La possibilité d’exposer 
dans le Showroom

en option : 
400 €

en option : 
400 € inclus

Des invitations pour la 
soirée de gala mercredi 14 
octobre 2020 (d’une valeur 
de 45 € TTC/pers.)

0 0 2
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Notre offre
COMMUNICATION ET VISIBILITE Exposant

Exposant 
sponsor 

« Balise »

Exposant 
sponsor 

« Phare »
Votre logo et la description de vos activités (120 
mots FR et EN) dans la rubrique « business » de 
notre site Internet et dans le programme de la 
semaine distribué à tous les participants

X X X

Le nom de votre organisation dans nos mailings 
de communication générale (plus de 3 000 
destinataires locaux, nationaux et internationaux)

X X X

Des tweets promotionnels (@SeaTechEvent – plus 
de 1 000 abonnés | @CampusMer – plus de 1 200 
abonnés) et des notifications sur l’Appli Sea Tech 
Week

X X X

Le nom de votre organisation dans les 
Communiqués de Presse (8 prévus) envoyés à 
des bases journalistiques locales, nationales et 
internationales 

X X X

Un modèle d’email Sea Tech Week pour que vous 
invitiez vos prospects à visiter le salon gratuitement X X X

Un accès à la liste des participants X X X

Votre logo sur nos supports de communication 
(flyers et affiches) avant et pendant l’événement X X

Votre logo sur la diapositive de fond des salles 
de conférence (8 salles) et une mention par les 
animateurs de sessions

X X

Votre logo et la description de vos activités sur la 
page d’accueil de notre site Internet X X

Un espace dédié sur une des pages de couverture 
du programme de la semaine distribué à tous les 
participants

2ème de 
couverture 

(≥  1/8 A4)

4ème de 
couverture 

(1/2 A4)

Un brève dans un des Communiqués de Presse 
envoyés à des bases journalistiques locales, 
nationales et internationales 

X

Votre logo et vos vidéos promotionnelles sur les 
écrans du centre de congrès pendant toute la 
durée de l’événement

X

Une affiche ou bâche de votre organisation dans 
le centre de congrès (contenu fourni par vos soins ; 
impression prise en charge par Sea Tech Week )

X

La distribution de tours de cou fournis par vos soins X
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Un stand de 6 m² (3x2 m) inclut :
 ■ Une surface cloisonnée – panneaux mélaminés poirier
 ■ Sol moquetté
 ■ Enseigne
 ■ 1 table (140x70 cm)
 ■ 2 chaises
 ■ 1 éclairage LED
 ■ 1 branchement électrique
 ■ Nettoyage
 ■ Accès Wifi gratuit

Montage : 
 ■ Mardi 13 octobre 2020 de 07h30 à 10h00

(Possibilité d’installer également du matériel le lundi 12 octobre 2020 de 15h00 à 19h00)

Démontage : 
 ■ Jeudi 15 octobre 2020 à partir de 14h00

Caractéristiques du stand

Le salon professionnel accueille 
aussi des pavillons. Contactez-
nous pour plus d’informations

Les organisateurs de « invited sessions » (cf. page 10) bénéficient 
d’un tarif exposant partenaire à 1 400 € TTC au lieu de 1 700 € TTC

3 pavillons en 2018 : 
 ■ Norvège
 ■ South Coast Marine Cluster (UK)
 ■ Campus mondial de la mer (FR)
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Situé en plein centre-ville, à 5 min à 
pied de la gare TGV de Brest et de la 
plateforme de transports publics, le 
Quartz, Centre de congrès et première 
Scène nationale de France, offre 
un ensemble unique d’espaces 
avec 2 auditoriums (300 et 1 500 
places), 8 salles de réunion, 1 000 
m2 d’exposition et un espace 
réceptif recevant jusqu’à 1 000 
convives.

Le Centre de Congrès Le Quartz

www.lequartzcongres.com

https://www.lequartzcongres.com/ 
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Discutez entre exposants
Invitez vos prospects, clients et futurs partenaires

 ■ Mardi 13 octobre soir, après la fin des sessions
 ■ Dans l’espace expo du centre de congrès
 ■ Accès sur invitation uniquement
 ■ Entrées supplémentaires : 17 € TTC
 ■ Gestion des invitations par vos soins (tickets remis à votre arrivée)

Le Cocktail des exposants,
un temps de convivialité qui vous est réservé

Nouveau en 2020 !

Exposez votre matériel dans un espace dédié :

 ■ 250 m² à disposition des exposants et situés au rez-de-chaussée 
du centre de congrès (galerie au niveau 0)

 ■ 1 écran de 80 pouces à votre disposition
 ■ 400 € TTC dans la formule exposant et exposant-sponsor «balise» 

et inclus dans la formule exposant-sponsor « Phare »

Une équipe est à votre disposition pour étudier chaque demande.

Le Showroom Nouveau en 2020 !
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Les exposants 2018
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Vous pourriez également être intéressé·e par
présenter vos travaux pendant la conférence

Exhibitors sessions
 ■ Présentez vos activités pendant ces temps dédiés aux exposants

 ■ Gratuit, sur demande

Thématique centrale de la conférence : l’observation du fond des 
océans jusqu’au spatial
Sous-thématiques : innovations technologiques, données, 
climat, biodiversité, réglementation, sécurité maritime, ressources 
biologiques et énergétiques…

Papers sessions
 ■ Présentez vos travaux de R&D

 ■ Gratuit, sous réserve d’acceptation de votre résumé (ouverture de 
l’appel à communication en février 2020)

Invited sessions
 ■ Organisez votre propre session en invitant vos intervenants

ou
 ■ Contactez l’un des organisateurs de sessions

 ■ Nous contacter pour les tarifs dès à présent
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Participez également aux rendez-vous BtoB

Modalités d’accès à Sea Tech Week

 ■ Accès gratuit au salon professionnel et aux rendez-vous BtoB 
(badge visiteur à retirer sur place)

 ■ Accès au Cocktail des exposants sur invitation par les exposants 
eux-mêmes

 ■ Accès à la conférence :
 ■ « Full pass » (toute la semaine) : 350 € TTC (déjeuners et pauses-café inclus)
 ■ « Partner pass »* (toute la semaine) : 250 € TTC (déjeuners et pauses-café inclus)
 ■ « Day pass » : 175 € TTC / jours (déjeuner et pauses-café inclus)
 ■ Tarif étudiant : 10 € TTC (la semaine, déjeuners non-inclus)

* Sont considérés comme partenaires, les organisateurs de « invited sessions » (cf. page 10)



Campus mondial de la mer
Technopôle Brest-Iroise
525, avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané
contact@campusmer.fr
+33 (0)2 98 05 44 51

@   www.campusmer.fr
@CampusMer
Campus mondial de la mer
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Organisation générale
Marylène Faure

marylene.faure@brest-metropole.fr

Juliette Rimetz
juliette.rimetz@tech-brest-iroise.fr

Centre de congrès
Aurélie Nicolas

aurelie.nicolas@brestaim.fr 

Communication
Julien Gras

julien.gras@tech-brest-iroise.fr

@   www.seatechweek.eu
@SeaTechEvent
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