
                 
 

République Tunisienne 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

Direction Générale des Etudes Technologiques 

  

 

Institut Superieur des Etudes Technologiques de Sfax  

Département Génie Civil 

Vème Séminaire International  

INNOVATION ET VALORISATION EN GENIE CIVIL ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION 

INVACO’2022 (http://www.ait.org.tn/evenements/detail/3-INVACO) 

03, 04 et 05 Novembre 2022 à Hammamet (Tunisie) 

FICHE  SPONSOR 
A envoyer par mail à : organisation@invaco2022.com  ou contact@invaco2022.com    

Ou par courrier ISET de Sfax – Département Génie Civil, Route de Mahdia km 2.5, B.P. 88 A 3099, Sfax, Tunisie 

Société : ………………………………………………………………………..……………………... 

Responsable : ……………………………………………………………………………………...…. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………. 

Tel : …………………………. Fax : ………………….. : Mail : ……………………………..………  

Choix Montant 
 Sponsor en Diamond  5000 DT 

 

Visibilité dans les réseaux sociaux et site de l’AIT avant et après l’événement de six mois 
Mention du logo dans les correspondances du congrès 
Stand d'exposition ne dépassant pas 20 m² 
Mention du logo dans les banderoles du congrès  
Mention du logo dans les pancartes du congrès selon le pack 
Documents commerciaux dans le porte document 
Page publicitaire dans le dépliant du séminaire 
Mise à disposition d’une petite salle pour workshop 

 

 Sponsor en Or  3000 DT 

 

Visibilité dans les réseaux sociaux et site de l’AIT jusqu’à l’événement 
Mention du logo dans les correspondances du congrès 
Stand d'exposition ne dépassant pas 12 m² 
Mention du logo dans les banderoles du congrès  
Mention du logo dans les pancartes du congrès selon le pack 
Documents commerciaux dans le porte document 
Page publicitaire dans le dépliant du séminaire 

 

 Sponsor en Silver  2000 DT 

 Visibilité dans les réseaux sociaux et site de l’AIT jusqu’à l’événement 

Mention du logo dans les correspondances du congrès 

Stand d'exposition ne dépassant pas 6 m² 

Mention du logo dans les banderoles du congrès  

Mention du logo dans les pancartes du congrès selon le pack 

 

 Sponsor en Bronze  1000 DT 
 

Visibilité dans les réseaux sociaux et site de l’AIT jusqu’à l’événement 
Mention du logo dans les banderoles du congrès  
Mention du logo dans les pancartes du congrès selon le pack 

 
 

PROPRIETAIRE : Association d’Innovation et de Technologie 
BANK       :Banque Internationale Arabe de Tunisie 
BIAT RIB       :08 804 0003420033477 41 
IBAN       :TN59 0880 4000 3420033477 41 
SWIFT       :BIAT TN TT SFX 
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