


TOUT L’ÉCOSYSTÈME CHRÉTIENS 
DANS LES AFFAIRES

Réuni le même jour, sur un même lieu, pour 
connecter, 

se former et partager son savoir.



LE 27 JUIN 2020
ESPACE MLK, 2 RUE TIRARD, 94 000 CRÉTEIL 

Des temps forts 
étalés sur la journée

Des guests speakers 
de renom

+350 personnes 
attendues



FEDERER, FORMER, 
FINANCER…

PRÉSENTER LA 
DIVERSITÉ

CRÉER LE RDV

Les chrétiens entrepreneurs, dirigeants 
et investisseurs appelés à être 
ambassadeurs de Christ dans leurs 
sphères d’influence.

Des ministères chrétiens existants 
dans les Affaires et affirmer notre 
capacité à travailler ensemble pour le
Royaume.

Créer le RDV annuel des chrétiens 
dans les Affaires en France.

NOS MOTIVATIONS



NOS PROPOSITIONS DE VALEURS
APPRENDRE

• 2 conférences plénières ( louange & 
enseignement) avec Guest Speakers

• Une trentaine d’ateliers techniques en continu 
sur la journée

CONCOURIR

• Jeu-concours pour créateurs d’entreprises et 
associations

• Gains à la c lé : do ta t ion financ ière , 
accompagnement technique et promotion du 
projet par notre partenaire "TopChretien.com"

DÉCOUVRIR

• Un hall d’exposants/stands rassemblant des 
entreprises et associations chrétiennes

• Un espace dédié à la vente d’ouvrages 
thématiques (librairie) et aux formations 
chrétiennes

CONNECTER

• Speed dating pour développer son carnet 
d’adresses

• Echange avec professionnels/experts sur une 
multitude de thèmes (ateliers et exposants) 

• Echange avec de potentiels investisseurs

https://www.topchretien.com/


 DEVENIR SPONSORS

Votre soutien matériel et/ou financier est apporté en vue d'en retirer 
une contrepartie commerciale pour votre entreprise (prestations 

publicitaires). 



NOTRE OFFRE DE SPONSORING
FORMULE SILVER
3 000 € versés par le sponsor 

ET EN CONTREPARTIE :

La communication 
de votre logo sur 
notre site ainsi que 
sur les divers supports 
de communication.

Pack de 
5 places
participants 
inclues.

Diffusion d’une vidéo 
commerciale (fournie 
par vos soins format 1’30 
min max) sur notre site et 
lors de l’une de nos 2 
conférences plénières.

Autorisation de 
diffusion d’un document 
publicitaire à l’entrée 
et la sortie du salon.

Animation d’un 
atelier de 
45 minutes 
garantie sur 
la journée.



NOTRE OFFRE DE SPONSORING

1 stand premium 
de 6 m² d’une valeur 
de 1.500 € .

FORMULE GOLD
5 000 € versés par le sponsor 

Comprend les avantages   
de la formule silver Interview par l’un 

de nos partenaires 
média.

ET EN CONTREPARTIE :

2 places pour 
un dîner VIP 
la veille au soir 
avec d’autres 
entrepreneurs 
de 1er    plan.

+



DEVENIR MÉCÈNE

En devenant mécène de l’évènement, vous contribuez à soutenir son développement 
sur l’ensemble de son programme, que ce soit par la qualité des orateurs invités, les 
moyens techniques déployés mais également pour le financement du jeu-concours 
« Top Entrepreneur » qui a vocation à soutenir financièrement et techniquement les 

entreprises et associations chrétiennes primées.



LE MÉCÉNAT

Le mécène est un 
entrepreneur individuel ou 

particulier
Les particuliers qui consentent des dons au 
profit d’un fonds de dotation bénéficient d’une 
réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) égale à 
66 % du montant des sommes versées, dans 
la limite de 20 % du revenu imposable (article 
200 du Code général des impôts). 

Le mécène est une 
entreprise

La loi prévoit que les versements effectués 
par les entreprises au titre du mécénat 
entraînent une réduction d’impôts égale à 60 
% de la somme versée, pris dans la limite de 
20.000€ ou de 5 pour mille (0,5%) du chiffre 
d’affaires lorsque ce dernier montant est plus 
élevé (article 238 bis du Code général des 
impôts).

Votre don vous donne l’avantage d’une réduction d’impôt 



Pour toute information 
complémentaire

CONTACT

ADRESSE EMAIL

David Falaize

contact@salon-sec.fr


