6es Rencontres Nationales des Experts Immobiliers - 3 et 4 décembre 2020

Bienvenue aux partenaires

Société d’édition et de formation
juridiques immobilières

Le rendez-vous annuel interprofessionnel de l’expertise immobilière

2

300

journées de formation
intensive et pratique

3

salles de
20 à 120 personnes

experts
indépendants

14
heures de
formation

24

intervenants
reconnus

Experts immobiliers,
Experts fonciers,
Experts judiciaires,
Notaires,
Géomètres-experts,
Avocats spécialisés,
Transactionnaires,
Directeurs immobiliers,
Investisseurs et
Gestionnaires immobiliers,
Administrateurs de biens…

Formations–Débat–Table ronde –Networking

Choisissez votre formule
Votre stand pour 2 personnes* inclus : les déjeuners, le mobilier, le Wi-Fi

Pack
Gold

Pack
Platinium

(offre premium,
2 stands max.)

Votre logo sur les communications prévues sur les réseaux sociaux professionnels et publics

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

Votre logo sur la plaquette de présentation de l'événement**
envoyée par courrier à notre fichier prospects

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔

Votre logo sur le site www.rnei.fr (hébergement sur la page dédiée "partenaires")
La possibilité d'assister aux ateliers suivant la disponibilité

Votre logo sur le support distribué à tous les participants à leur arrivée
Votre logo sur la bâche de présentation des ateliers
Votre logo en bas de page des newsletters
Votre Intervention de 20 min. dans une salle lors du déjeuner (jeudi ou vendredi)
1 invitation pour 2 personnes au diner du jeudi 3***
1 kakemono (type Roll Up) placé en vue lors de la remise du trophée 2020
Emplacement du stand type ”Premium”

✔
✔
✔
1 800 € HT 2 500 € HT

* 250 € HT / pers. suppl. ** Imprimée rentrée 2020. *** 75 € HT / pers. suppl. (capacité : 80 pers. maxi)

Le rendez-vous annuel interprofessionnel de l’expertise immobilière

Aurore JEAN,
votre attachée commerciale
04 37 20 18 11
06 33 54 60 45
aurore@groupe-edilaix.com

Programme, intervenants et renseignements également disponibles sur
www.rnei.fr

