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DEVENEZ SPONSOR



Vous souhaitez devenir sponsor du OFF ? 
Contactez notre équipe commerciale : sales@vinexposium.com

Découvrez une sélection
référente de 180 restos
et bars à cocktails
parisiens.

La crème de la crème du
vin et de la mixologie de la
capitale pour vivre une
expérience unique.

De la cave à manger de
caractère au restaurant
gastronomique étoilé, 
du speakeasy confidentiel
au bar de palace : notre
sélection guide et inspire
tous les épicurien.ne.s !

LE OFF FAIT VIBRER PARIS !



Vous souhaitez devenir sponsor du OFF ? 
Contactez notre équipe commerciale : sales@vinexposium.com

Associez votre image de marque aux chefs et
mixologistes parisiens les plus en vogue

Intégrez une communication omnicanale 365 jours

Rendez-vous visible auprès d’une audience B2B
ultraqualifiée
 
Gagnez en notoriété et tissez des liens forts avec
la scène parisienne de la restauration et de la
mixologie

UNE VITRINE UNIQUE



Vous souhaitez devenir sponsor du OFF ? 
Contactez notre équipe commerciale : sales@vinexposium.com

PAGES VUES
107 389

sur vinexposium.com
en février 2022

13.3K
sur Instagram

ABONNÉS

58.3K
sur Facebook

ABONNÉS



UNE INITIATIVE QUI 

PREND SA PLACE

AU CŒUR DU CHR PARISIEN

LE PLUS INFLUENT !
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65 restaurants
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80 bars et 
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2023
180 bars et 
restaurants



+ OPTION

OFFRES DE VISIBILITÉ & GRILLE TARIFAIRE

Votre logo sur l'affiche du OFF, illustrée et
millésimée, distribuée dans l'ensemble des

établissements sélectionnés

Votre logo sur le dépliant du OFF (10 000 ex),
distribué aux entrées du salon, dans les packs
d'accueil et aux établissements sélectionnés

Votre logo sur le site internet dédié au OFF
tout au long de l'année 2023

Votre encart sur le dépliant (10 000 ex)
distribué aux entrées du salon, dans les packs
d'accueil CLUB et aux établissements du OFF

Votre page en 4e de couverture du dépliant
distribué aux entrées du salon, dans les packs
d'accueil CLUB et aux établissements du OFF

Mise à disposition d'un kit de
communication destiné à vos

communications internes et externes

COMMUNIQUEZ AVEC IMPACT

Mise à disposition d'un kit de
communication destiné à vos

communications internes et externes

Privatisation sur-mesure autour de votre
marque dans un des bars ou restaurants du

OFF

Accompagnement tout au long du projet 
(sélection du restaurant, relations avec le bar ou
restaurant, mise en place de la carte dédiée, …)

SOIREE PRIVEE : A PARTIR DE 4 500€ HT (SUR DEVIS)

+ OPTION : une soirée privée sur-mesure pour booster l'impact de votre marque !

4 500€ HT 7 850€ HT 12 250€ HT
1 ETOILE 2 ETOILES 3 ETOILES

Vous souhaitez devenir sponsor du OFF ? 
Contactez notre équipe commerciale : sales@vinexposium.com



OFFRES DE VISIBILITÉ & GRILLE TARIFAIRE

Votre logo sur le site internet dédié au OFF
tout au long de l'année 2023

Votre marque sponsor officiel de la soirée de
lancement du OFF dans un restaurant

(200 participants : restaurateurs, vignerons, journalistes, influencers...)

Votre logo sur l'invitation de la soirée

Installation d'un kakemono dédié à votre
marque à l'accueil des invités (à nous fournir)

Distribution d'un kit de bienvenue aux
invités aux couleurs de votre marque

(200 unités à nous fournir)

Animation sur-mesure autour des vins et
spiritueux de votre région/pays dans un des
bars ou restaurants du OFF + carte dédiée

Accompagnement tout au long du projet 
(sélection du restaurant, relations avec le restaurant,
mise en place de la carte et de la communication…)

Promotion de votre animation sur le site
internet du OFF en Janvier et Février 2023

Promotion de votre animation dans le cadre
de la campagne de communication du OFF 

(communiqué de presse, emailings, réseaux sociaux…)

Mise à disposition d'un kit de
communication destiné à vos

communications internes et externes

SOIREE
18 800€ HT

PRESTIGE
24 500€ HT

dans la section dédiée au sponsor officiel dans la section dédiée aux régions/pays partenaires

DEVENEZ INCONTOURNABLE

Mise à disposition d'un kit de
communication destiné à vos

communications internes et externes

Privatisation sur-mesure autour de votre
marque dans un des bars ou restaurants du

OFF

Accompagnement tout au long du projet 
(sélection du restaurant, relations avec le bar ou
restaurant, mise en place de la carte dédiée, …)

SOIREE PRIVEE : A PARTIR DE 4 500€ HT (SUR DEVIS)

+ Option : une soirée privée sur-mesure pour booster l'impact de votre marque !

Vous souhaitez devenir sponsor du OFF ? 
Contactez notre équipe commerciale : sales@vinexposium.com



DISTINGUEZ-VOUS

sales@vinexposium.com
POUR OBTENIR + D'INFORMATIONS ET RÉSERVER :


