ETRE PARTENAIRE
DU BARREAU DE LILLE
PRESENTATION — Salle de convivialité
Vous venez présenter vos produits une journée en salle de convivialité de préférence un
mardi ou un jeudi.
Une grande table, des chaises et un accès à notre couverture wiﬁ seront mis à votre
disposi on. Vous pouvez déposer un ou deux kakemonos et un échan llonnage de vos
oﬀres.
1000 € TTC la journée

NEWSLETTER HEBDOMADAIRE DU BARREAU DE LILLE
La Newsle&er des née aux avocats lillois, compile les informa ons sur l’actualité du
Barreau, son ac vité, ses forma ons, ses engagements et ses projets…
Votre visuel publicitaire dans la « Newsle&er » du barreau vous assure une large diﬀusion
auprès des 1300 avocats du barreau.
Un seul partenaire par paru on le jeudi.
1 paru on 150 € TTC
4 paru ons à la suite 540 € TTC( 10% de réduc on)
2 mois soit 8 paru ons à la suite 960 € TTC ( 20 % de réduc on)
3 mois soit 12 paru ons à la suite 1260 € TTC ( 30 % de réduc on)

SITE WEB (www.avocats-lille.com)
Le Site du barreau de Lille est un ou l prépondérant pour la communica on du barreau.
Insérer votre logo avec un lien sur la page d’accueil, c’est vous assurer une visibilité auprès
des avocats mais également du grand public.
C’est accroire votre notoriété sur un canal oﬃciel.
1 semaine sur le site 200 € TTC
1 mois sur le site 600€ TTC (-25%)
2 mois sur le site 800€ TTC (-50%)

Contact : Patricia MOREEL Chargée de communication
Ordre des Avocats—Palais de Justice—Avenue du peuple Belge—59000 Lille
tel : 03 20 12 16 99 email : contact@avocats-lille.com

ETRE PARTENAIRE
DU BARREAU DE LILLE

« La journée des spécialistes » - 5 novembre 2015 - Cité des échanges
Lille est une ville au carrefour de l’Europe avec un grand nombre d’entreprises implantées
dans le Nord-Pas-de-Calais.
Organisée sur un après-midi par la commission entreprise du barreau de Lille, ce&e
manifesta on marque la volonté des avocats lillois de s’inves r et d’oﬀrir leurs
compétences au service des entreprises.
« La Journée des spécialistes » réunit un public d’avocats. Elle a pour voca on de
démontrer que le Barreau de Lille compte parmi ses rangs nombre de spécialistes aptes à
répondre à l’ensemble des besoins des entreprises sur le plan juridique.
Une présence physique, votre logo sur les invita ons et sur écran avant et après les
discours ainsi qu'un bandeau pendant 1 mois dans la newsle&er du barreau (le mois de la
manifesta on), vous assure une visibilité auprès d’un public de chefs d’entreprise.
1000 € TTC l’Après-midi

Elec3ons ordinales - jeudi 19 novembre et mardi 24 novembre 2015 Salle de convivialité
Ces deux journées cons tuent un rendez-vous majeur dans la vie du Barreau.
Organisées en deux scru ns, les élec ons professionnelles perme&ent aux 1300 avocats du
barreau de désigner leur futur bâtonnier et les membres du Conseil de l’Ordre.
Nous vous proposons d’être présents pendant les deux jours sous forme d’un stand au sein
du barreau de Lille et d’avoir votre logo sur la communica on dédiée à l’évènement
(2 bulle ns spéciaux adressés aux avocats).
1500 € TTC les 2 journées

Contact : Patricia MOREEL Chargée de communication
Ordre des Avocats—Palais de Justice—Avenue du peuple Belge—59000 Lille
03 20 12 16 99 / contact@avocats-lille.com / avocats-lille.com

ETRE PARTENAIRE
DU BARREAU DE LILLE

La « RENTREE DU BARREAU » Septembre 2016
Tous les deux ans, l’ensemble du Barreau, les élus locaux et personnalités du monde
judiciaire assistent à la rentrée de la conférence du jeune barreau de Lille.
La rentrée du barreau est l’évènement protocolaire le plus important de l’Ordre des
Avocats au Barreau de Lille. Organisée à l’origine pour me&re sous les feux des projecteurs
les jeunes avocats du Barreau, ce&e manifesta on est devenue au ﬁl du temps un rendezvous incontournable qui se ent tous les deux ans et réunit prés de 1000 avocats,
personnalités élues, représentants de l’Etat et des collec vités locales. Des déléga ons des
Barreaux jumelés sont également présentes donnant à ce&e rentrée une couleur
interna onale.
Nous vous proposons d’être acteur lors de cet évènement par l’intermédiaire d’un stand,
de 17h30 à 20h00 ; de la men on de votre logo sur les invita ons ; de votre logo avec le
lien de votre site internet pendant 1 mois (le mois de l’événement) ; de votre logo sur
écran avant et après les discours ; de votre logo 1 mois dans la newsle&er (le mois de
l’événement)
2500 € TTC la journée

« PASSAGE DU BATON » décembre 2016
Nous vous proposons d’être partenaire du « PASSAGE DU BATON » moment solennel pour
la profession au cours duquel le Bâtonnier sortant remet le bâton de la fonc on à son
successeur récemment élu.
Nous vous proposons une exclusivité avec une présence physique, votre logo sur les
invita ons adressées pour ce&e occasion ainsi que sur le bandeau des partenaires dans la
newsle&er (le mois de la manifesta on)
1500 € TTC la journée

Contact : Patricia MOREEL Chargée de communication
Ordre des Avocats—Palais de Justice—Avenue du peuple Belge—59000 Lille
03 20 12 16 99 / contact@avocats-lille.com / avocats-lille.com

ETRE PARTENAIRE
DU BARREAU DE LILLE
ORDRE DE PUBLICITE

Date

Raison sociale
Siret
Adresse
Téléphone
Fax
Email
Site internet
Nom du Responsable
Nom du contact
Adresse de factura on (si diﬀérente)
Raison sociale
Siret
Adresse
Téléphone
Fax
Email
Site internet

Ordre de réserva3on 2015
Présence physique — salle de convivialité

1000 TTC

Offre Newsletter
- 1 paru on
- 4 paru ons (-10%)
- 2 mois, soit 8 paru ons (-20%)
- 3 mois, soit 12 paru ons (-30%)

150 TTC
540 TTC
960 TTC
1260 TTC

Oﬀre Web
- 1 semaine
- 1 mois, soit 4 paru ons (-25%)
- 2 mois, soit 8 paru ons (-50%)

200 TTC
600 TTC
800 TTC

La journée des spécialistes

1000 TTC

Les élec ons ordinales (les 2 jours)

1500 TTC

Rentrée du Barreau

2500 TTC

Passage de Bâton

1500 TTC

Règlement : acompte de 50 % par chèque à la commande, le solde à récep on du jus ﬁca f et de la
facture. Merci de nous retourner l’ordre de publicité dûment complété et accompagné de votre
règlement émis à l’Ordre des Avocats au barreau de Lille.

Contact : Patricia MOREEL Chargée de communication
Ordre des Avocats—Palais de Justice—Avenue du peuple Belge—59000 Lille
03 20 12 16 99 / contact@avocats-lille.com / avocats-lille.com
Conformément à la loi informatique et libertés, nous vous informons que les réponses à ces questions sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Ces information sont destinées à l’Ordre des Avocats au Barreau de Lille, responsable du traitement, à des fins de gestion administrative et commerciale. Sauf opposition écrite de
votre part, le nom de votre société pourra également apparaître sur tous les supports utilisés par l’organisateur à l’occasion de ces événements

