LEGAL
AWARDS
CONCEPT
Trends-Tendances décerne pour la 13e fois les prix prestigieux des Trends Legal Awards aux
cabinets d’avocats qui excellent de par leur expertise, leur savoir-faire et leur innovation dans un
domaine juridique. A côté de l’award classique, un cabinet d’avocats indépendant belge sera mis à
l’honneur dans chaque catégorie. De plus, le meilleur service juridique et la legal tech company
la plus prometteuse se verront également récompensés.

GROUPE CIBLE

QUAND
Le 13 novembre 2018
Event Lounge, Bruxelles

CAMPAGNE MÉDIA

Nombre de présences : 400
Cabinets d’avocats, départements
juridiques d’entreprise, avocats
éminents, juristes, spécialistes de
la justice, magistrats, professeurs.

Annonce de l’événement avec
possibilité de se porter candidat
ainsi que de s’inscrire via un plan
média multimédia.
(valeur brute : +/- 500.000 euros)

DEVENEZ PARTENAIRE DES TRENDS LEGAL AWARDS

PARTNERSHIP
VISIBILITÉ PRÉ-ÉVÉNEMENT

25.000 euros 12.000 euros

7.000 euros

(exclusivité sectorielle)














• Projection du logo via un spot dans l’auditorium au début de l’événement
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• Projection du logo sur grand écran lors de la remise des prix
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• Mention du logo sur toute la campagne de communication online
et offline
• Mention du logo sur les initiatives print et sur le mail de confirmation
• Mention comme sponsor sur le minisite consacré à l’événement
• Billboard sur le trailer diffusé sur Canal Z/Kanaal Z





VISIBILITÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT

• Mention comme sponsor sur les pancartes à l’entrée, dans la réception
et dans la salle du dîner
• Possibilité d’insérer une brochure ou un goodie de qualité dans le goodiebag
• Invitations VIP gratuites

(valeur 5.000 euros) (valeur 2.500 euros) (valeur 2.500 euros)

• Possibilité d’animation sur-mesure sur place (à discuter avec l’organisation)
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VISIBILITÉ APRÈS L’ÉVÉNEMENT
• Mention du logo sur le mail de remerciement envoyé aux participants

après l’événement
• Une insertion publicitaire dans le Trends et le Trends-Tendances du 15 novembre
• Mise à disposition de la liste des participants (nom, prénom et fonction

(valeur 10.100 euros) (valeur 6.565 euros)





des participants)

Contact : Esther Sys • esther.sys@roularta.be • Tél. : +32 (0)2 702 45 50



