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France Energie Éolienne (FEE) est le porte-parole des professionnels de l’éoliens français. Les membres de FEE 
ont construit plus de 90 % des turbines installées sur le territoire français et en exploitent plus de 85 %.

Depuis 2010, France Energie Éolienne organise l’événement incontournable de la profession : le Colloque 
National Éolien. À Bordeaux, Dijon, Reims puis à Paris, les éditions successives de notre colloque ont offert une 
plateforme d’échanges aux professionnels du secteur et ont permis d’ouvrir les débats sur les enjeux clefs de 
la filière éolienne terrestre et offshore avec les pouvoirs publics, les élus, les médias et la société civile.

Avec une fréquentation de plus de 2 000 visiteurs en 2018, l’édition 2019 rassemblera encore cette année une 
grande diversité d’acteurs essentiels au développement de notre filière. 

Alors les 16 et 17 octobre 2019, professionnels de l’éolien, experts scientifiques , élus, associatifs et représentants 
de la jeunesse seront réunis au parc Floral de Paris pour poursuivre le mouvement initié il a 25 ans par notre 
filière : protéger l’avenir.
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Après le succès de l’édition 2018, le Colloque National Éolien  
s’agrandit encore en 2019. Plus de 6 000m2 d’espace d’exposition  
pour garantir toujours plus de visibilité, d’échanges et d’opportunités. 
Le Colloque National Éolien est plus que jamais l’évènement majeur  
de l’énergie éolienne en France.

De parler différemment 
de l’éolien, de contribuer 
à diffuser l’approbation 
du grand public à son 
égard en insistant sur 
les solutions concrètes 
qu’apporte l’énergie 
éolienne.

De travailler et d’échanger 
avec les différentes parties 
prenantes sur les solutions 
et les innovations à 
mettre en œuvre dans 
le développement et 
l’exploitation de parcs 
éoliens.

De développer  
les perspectives  
de notre filière,  
son potentiel. 
D’imaginer et de 
préparer l’avenir 
tant économique 
qu’écologique.

De donner l’occasion 
aux professionnels  
de l’éolien de s’informer  
« à la source » sur les 
évolutions techniques 
et réglementaires de 
leur activité.

cet évènement annuel a Pour objet

VISIbILIté
échANgES
OppORtuNItéS



Pour cette 10e édition, France Energie Eolienne a choisi de se mettre  
au rythme de la société française. Depuis près de 25 ans,  
la filière éolienne œuvre à la transition énergétique de notre pays. 

Chaque jour, sur le terrain, femmes et hommes de l’éolien travaillent à transformer ce qui n’était qu’une idée, 
en une réalité tangible, concrète et efficace sur notre territoire. Aujourd’hui, nul ne peut ignorer l’urgence 
climatique, l’urgence de prendre les décisions qui s’imposent pour continuer à développer un nouveau 
mode de production d’électricité : propre, sûre, renouvelable et compétitif. 

Cette année aura marqué un tournant. Pour la première fois, la société civile, les élus de terrain et la jeunesse 
sont devenus le moteur d’un changement souhaité et attendu. La France a connu de nombreuses prises de 
position d’élus en faveur de la transition énergétique et de l’éolien, la jeunesse mondiale a manifesté des 
semaines durant pour exiger des instances dirigeantes des choix clairs rapides et concrets pour lutter contre 
le réchauffement climatique, et de larges manifestations, comme la marche du siècle, ont réuni, en France, 
citoyens, élus et ONG pour demander au gouvernement de mettre en œuvre les actes de cette transition 
que tous nous appelons de nos vœux.

À travers ce 10e colloque national éolien, c’est toute la filière qui a voulu mettre en lumière cette évidence : 
notre avenir est dans les énergies renouvelables, et l’éolien est un des impératifs catégoriques à la réussite 
de la transition énergétique en France et dans le monde. 

Notre devoir est de permettre aux générations futures de pouvoir vivre dans un monde soutenable et  
d’apporter les solutions au défi de notre siècle : protéger l’avenir
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Mercredi 16 octobre
9h30 – 9h45 DisCOuRs D’OuvERTuRE 

11h – 12h30 CONFÉRENCE Nos élus : premier maillon de la transition énergétique

14h – 15h30 ATELiER Financement participatif

15h30 – 17h ATELiER Extension de la durée de vie d’un parc éolien

18h – 1h sOiRÉE 10 ans du Colloque National Eolien

Jeudi 17 octobre 2018
10h – 11h30 CONFÉRENCE La jeunesse : moteur de la transition énergétique

13h – 14h30 ATELiER Formation

14h30 – 16h ATELiER Biodiversité

pRé-pROgRAMME
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des esPaces de conFérences  
et d’ateliers techniques

un Forum d’exPosition  
de Près de 100 stands

un système  
de gestion en ligne  

des rendez-vous btob

des esPaces détente  
et relaxation accessibles  

à tous les ParticiPants
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pLAN 
Du SItE

inscriPtions, stands, sPonsors

Un seul site pour toutes vos démarches : 
www.colloque-national-eolien.fr

Contactez Bouchra Ouhammi pour obtenir  
vos identifiants : bouchra.ouhammi@fee.asso.fr

Hall de la pinède 
du parc Floral 
et implantation 
des zones
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L’espace d’exposition peut accueillir plus de 90 exposants (et sponsors).
Gagnez en notoriété et renforcez votre image.

Surfaces 4 m2 (spécial Start-up) 6 m2 12 m2 24 m2

Nombre de badges 2 3 4 5

Disponibilités 8 stands 36 stands 33 stands 21 stands

TARiF 2 500 € HT 4 500 € HT 6 000 € HT 8 000 € HT

Des surfaces plus importantes seront étudiées sur demande. Le choix des emplacements sera proposé 
en suivant l’ordre des réservations en commençant par les sponsors Platinium,Gold et silver. 

LA formuLe des stAnds  
24 m² / 12 m² / 6 m² comprennent :

  Structure aluminium

  Cloisons modulaires blanches

  Moquette bleue (couleur non modifiable),

  Mobilier : 1 comptoir, 2 tabourets, 1 table,  
2 chaises et 1 corbeille

  1 rail de 3 spots

  1 coffret électrique 3KW intermittent

  1 enseigne drapeau recto-verso  
de 300x300mm

  Nettoyage du stand avant ouverture 
mercredi et jeudi

  Description de votre entreprise  
dans le catalogue et sur le site du colloque

  2 places de parking (parking exposants)

LA formuLe stArt-up  
de 4m² comprend :

  Structure aluminium

  Cloisons modulaires blanches

  Moquette bleue (couleur non modifiable)

  Mobilier : 1 comptoir, 2 tabourets  
et 1 corbeille

  1 rail de 3 spots

  1 coffret électrique 1KW intermittent

  1 enseigne drapeau recto-verso  
de 300x300mm

  Nettoyage du stand avant ouverture

  Description de votre entreprise  
dans le catalogue et sur le site du colloque

 1 place de parking (parking exposants)

7 COLLOQUE NATIONAL EOLIEN

ExpOSEz 
Au cOLLOquE

quatre Formules de base sont ProPosées

deux Formules Possible 

demandes comPlémentaires
Les demandes complémentaires seront à effectuer  
auprès de l’installateur général du Colloque.
Modalités communiquées dans le « Guide de l’Exposant ».
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Vos futurs partenaires viennent à votre rencontre, sur votre stand

DéVELOppEz VOtRE 
RéSEAu pROfESSIONNEL 
un agenda de prise de rendez-vous est mis à la disposition de chaque exposant dans son espace en ligne.  
selon un système de matching, les visiteurs pourront demander des rendez-vous aux exposants qu’ils 
souhaitent rencontrer. Autonome sur la gestion de son agenda, l’exposant peut accepter, refuser ou modifier 
ces rendez-vous en fonction de l’objet de la demande et des équipes présentes sur le stand.

Organiser vos réunions et rendez-vous professionnels sur le colloque
Plusieurs salles de réunions sont proposées aux exposants pour leur permettre d’organiser des réunions de 
travail ou des rendez-vous. Ces salles de réunions toutes équipées sont disponibles à la location. 

tarifs : nous consulter
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DEVENEz 
SpONSORS
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Augmentez votre visibilité 
auprès des décideurs en 
choisissant une formule 
de sponsoring pour mieux 
vous faire connaître.

+ de 2 000 ParticiPants 

+ de 1 50 décideurs Présents 

Près de 100 stands
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Le sponsoring Platinum comprend une série d’avantages réservés :

Priorité dans le choix de l’emplacement de son stand, avant l’ensemble des autres exposants 

Intervention possible du président/directeur de l’entreprise lors d’une conférence  
du colloque (dans le respect de la thématique et du sujet de ladite conférence)

Le logo du sponsor est affiché sur l’arche d’entée du Colloque National Eolien

Kakémono personnalisé placé sur le colloque à la charge du sponsor

interview ou édito du président/directeur insérée dans la newsletter du colloque (1 envoi)

insertion publicitaire gratuite dans le catalogue visiteur (1 page)

stand repéré sur le plan du catalogue visiteur avec le logo de l’entreprise

Présence du logo du sponsor sur tous les documents de communication du colloque :  
programme et catalogue, emailings, site web du colloque, signalétique et fond de scène

Projection d’une vidéo de présentation de l’entreprise dans les allées du colloque

Autorisation d’utiliser la mention « partenaire du 10e Colloque National Éolien »

Présentation de l’entreprise remise aux participants du colloque sur clé usB

Mise à disposition d’un stand de 42m² équipé : moquette, rampes électriques, 2 tables, 6 chaises,  
2 desks hauts avec placard fermant à clef, 4 tabourets hauts, branchement électrique compris

Mise à disposition de 20 badges donnant accès à toutes les séquences du colloque

5 places de parking

SpONSORINg 
  pLAtINIuM

30 000 € ht
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Le sponsoring Gold bénéficie, pour le 10e Colloque National Éolien, 
d’une surface de stand plus étendue et d’une augmentation du nombre 
de badges alloués.

Interview ou édito du président/directeur insérée dans la newsletter du colloque (1 envoi) 

Insertion publicitaire dans le catalogue visiteur (1 page)

Stand repèré sur le plan du catalogue visiteur avec le logo de l’entreprise

Présence du logo de l’entreprise-sponsor sur tous les documents de communication du colloque : 
programme et catalogue, emailings, site web du colloque, signalétique et fond de scène

Projection d’une vidéo de présentation de l’entreprise dans les allées du colloque

Autorisation d’utiliser la mention « partenaire du 10e Colloque National Éolien »

Présentation de l’entreprise remise aux participants du colloque sur clé usB

Mise à disposition d’un stand de 30m² équipé : moquette, rampes électriques, 2 tables, 6 chaises,  
1 desk haut avec placard fermant à clef, 2 tabourets hauts, branchement électrique compris

Mise à disposition de 12 badges donnant accès à toutes les séquences du colloque

4 places de parking

SpONSORINg 
       gOLD

25 000 € ht
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Le sponsor Silver est étudié pour que toute structure puisse bénéficier 
de l’effet colloque : notoriété et image de marque.

Présence du logo de l’entreprise-sponsor sur tous les documents de communication du colloque : 
programme et catalogue, emailings, site web du colloque, signalétique

Autorisation d’utiliser la mention « partenaire du 10e Colloque National Éolien »

Présentation de l’entreprise remise aux participants du colloque sur clé usB

Mise à disposition d’un stand de 18m2 équipé : moquette, rampes électriques, table, 2 chaises,  
un desk haut avec placard fermant à clef, 2 tabourets hauts, branchement électrique compris

Mise à disposition de 7 badges donnant accès à toutes les séquences du colloque

3 places de parking

SpONSORINg 
      SILVER

20 000 € ht



AutRES fORMuLES
DE SpONSORINg 
Profitez de la présence de dirigeants de haut niveau pour mettre  
en valeur votre marque et faire passer vos messages. Certaines 
formules offrent la possibilité de co-sponsoring.
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sPonsoring sacs 
Le sponsor fournira les sacs aux participants du colloque. Le logo du sponsor apparaîtra 
sur les sacs. Le modèle des sacs sera soumis à l’approbation de l’organisateur.

Votre logo sur le sac du colloque et la brochure du sponsor dans le sac10 000 € ht

sPonsoring cordons 
Chaque participant recevra un porte-badge lors de son passage à l’accueil. Le cordon 
autour du cou permettant de porter le porte badge sera aux couleurs du sponsor.

Votre logo (une seule couleur) apposé sur le cordon du badge8 000 € ht

sPonsoring esPace détente 
Besoin de vous détendre pendant le salon ? Dans un cadre agréable, l’espace détente 
prévu pendant le colloque offre l’opportunité de communiquer via des flyers ou  
autres supports. Laissez-vous tenter. 

Positionner vos supports de communication (flyers, goodies, animation, etc.)6 000 € ht

sPonsoring aFFichage 
L’identité visuelle du sponsor sera affichée dans la zone d’accueil pour une visibilité 
maximale lors de l’évènement.

Bâche aux couleurs du sponsor (affichage d’une page de publicité  
grand format sur une cloison du colloque)7 000 € ht
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sPonsoring exPosition extérieure
une visibilité unique à l’extérieur du hall d’exposition, devant l’entrée principale  
du salon, pour renforcez vos liens d’affaire et donner de la notoriété à votre marque.

6 000 € ht

sPonsoring t-shirts hôtes (ses) 
Les hôtes(ses) de l’événement seront clairement identifiés(e)s et porteront  
un T-shirt aux couleurs du 10e Colloque National Éolien. Ces T-shirts pourront être 
personnalisables avec le logo d’un sponsor (positionnement à définir).

Présence du logo sur le T-shirt6 000 € ht

sPonsoring badges 
Chaque participant imprimera son badge, celui-ci-est obligatoire pour accéder  
aux espaces du colloque. Cet objet sera porté par tous les participants et le sponsor  
y sera valorisé avec son logo en 1ère position. 

Affichage du logo du sponsor en une seule couleur6 000 € ht

sPonsoring Œuvre artistique 
une œuvre artistique sera exposée au sein du colloque. Le sponsor associera son 
identité à l’œuvre présentée.

Mention et identité du sponsor sur une signalétique dédiée  
(description de l’œuvre)6 000 € ht

sPonsoring Fontaines à eau + éco-gobelets
Favorisez un service essentiel ! Des fontaines à eau, respectueuses de l’environnement, 
seront réparties dans l’ensemble des espaces. un visuel publicitaire du sponsor 
apparaîtra sur chaque fontaine ainsi que son logo sur tous les gobelets pour une 
visibilité accrue.

Affichage du logo du sponsor sur la signalétique des fontaines à eau  
ainsi que sur les éco-gobelets7 000 € ht
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sPonsoring esPace relaxation (3 DISpONIbLES) 
Exposez votre marque dans un espace bien visible, offrant aux participants  
une pause relaxation à l’écart du tourbillon des halls du salon.

Affichage du logo du sponsor sur la signalétique des espaces relaxation6 000 € ht

sPonsoring Food truck (2 DISpONIbLES)
Exposez votre marque dans un espace extérieur, offrant aux participants  
une pause gourmande à l’écart de l’agitation des halls du salon.

6 000 € ht

sPonsoring navette 
Des navettes électriques relieront la station de métro Porte de vincennes au Parc Floral. 
Le sponsor sera valorisé dans les supports de communication avec la mention suivante : 
« Ce trajet vous est offert par + nom et logo ». Le sponsor aura aussi la possibilité 
d’exposer une signalétique en extérieur.

Les navettes seront aux couleurs du sponsor (affichage du logo)6 000 € ht

sPonsoring vestiaires
Faites une première bonne impression ! Passage obligé du colloque, le vestiaire  
est un point pivot pour tous les participants. Profitez de cet espace pour communiquer.

Un visuel aux couleurs du sponsor et la mise à disposition de vos supports  
de communication (goodies, flyers, etc.) 5 000 € ht

sPonsoring bloc-notes écoresPonsable 
Le bloc est un excellent support pour la prise de notes lors des conférences,  
des ateliers et des rencontres du colloque.

Mention sur la 1ère de couverture du bloc-notes  
« Ce bloc-notes vous est offert par + logo »5 000 € ht
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sPonsoring WiFi et aPPlication mobile
Connectez vos visiteurs ! une offre de connexion Wifi permettra aux exposants  
de se connecter à internet (code d’accès). L’application mobile du colloque  
sera également disponible sur smartphone et le logo du sponsor y sera affiché.

Le logo du sponsor sur la page d’accès au Wifi et sur l’application4 500 € ht

sPonsoring restauration (4 ESpAcES DISpONIbLES)
Le sponsoring « restauration » se traduit par la présence du sponsor  
(modalités à définir) sur un des 4 espaces restauration de l’évènement ainsi  
qu’une mention dans les supports de communication du colloque.

Votre logo présent sur la signalétique des espaces de restauration  
(bâches, chevalets) et mention du sponsor lors des annonces micros4 000 € ht

sPonsoring récePtion sur votre stand
Développez votre réseau en créant de l’affluence sur votre stand avec la promotion 
d’un cocktail. 

Annonce des évènements prévus sur le stand du sponsor dans  
une newsletter du colloque (1 envoi) et possibilité d’insérer vos flyers  
dans le sac des visiteurs

4 000 € ht

sPonsoring station de recharge  
Pour aPPareils mobiles 
Mettez en valeur un excellent service client grâce à une bonne communication,  
un service incontournable pour les personnes en déplacement constant.  
Les utilisateurs peuvent laisser en toute sécurité leurs appareils en charge dans  
des casiers et continuer librement leur visite du salon pendant le chargement. 

Affichage du logo du sponsor sur les bornes de chargement4 000 € ht
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sPonsoring moulin à vent 
Ce goodies, souvenir de la 10e édition sera mis à disposition des visiteurs  
au niveau de l’accueil du salon 

Ajoutez votre logo au moulin à vent représenté dans le logo  
du 10e colloque national éolien 3 000 € ht

sPonsoring catalogue 
un catalogue complet du colloque sera remis à chaque participant.  
il présente, notamment, les sponsors, exposants et intervenants. Chaque entreprise 
participant, sponsor, exposant a la possibilité d’être partenaire du colloque  
en réservant une pleine page du catalogue.

Votre publicité dans le catalogue du colloque en pleine page.2 000 € ht

sPonsoring brochures 
Le sponsor pourra intégrer dans le sac du colloque une présentation de son entreprise. 
Ce sac est distribué aux plus de 2 000 participants du colloque. 

Intégration d’un document du sponsor dans le sac officiel du colloque2 000 € ht

sPonsoring objet Publicitaire écoresPonsable
Affichez votre marque sur des goodies (post-it, stylos, bonbons…) qui seront  
insérés dans le sac des visiteurs.

Intégration d’un objet publicitaire aux couleurs du sponsor  
dans le sac officiel du colloque.2 000 € ht

sPonsoring Plan interactiF 
Le plan du colloque sera disponible sur deux bornes interactives. Ce plan interactif est 
largement utilisé par les participants pour s’orienter et découvrir les différents espaces 
du salon.

Présence du logo ou bandeau publicitaire sur les bornes interactives2 000 € ht

NOuVEAuté 2019 !

NOuVEAuté 2019 !
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Visitez le village des exposants, assistez aux conférences.

 
 Adhérents FEE

forfait intégral 
(2 jours + soirée)

270 € Ht 
324 € ttC

200 € Ht 
240 € ttC

150 € Ht  
180 € ttC

mercredi 16 octobre 
avec soirée anniversaire  

10e Colloque National Eolien

jeudi 17 octobre 

 
 Non-Adhérents FEE

forfait intégral 
(2 jours + soirée)

320 € Ht 
384 € ttC

250 € Ht 
300 € ttC

200 € Ht 
240 € ttC

Étudiants/ 
Demandeurs d’emplois 
(sur justificatifs)

Représentants  
associatifs

Gratuit Gratuit

Élus/Représentants  
de l’État

Presse 
(sur justificatifs)

Gratuit

tARIfS 
VISItEuRS 
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gRILLE
tARIfAIRE

sPonsors ProPosés Prix ht
sponsor Platinum 30 000 € 

sponsor Gold 25 000 € 

sponsor silver 20 000 € 

sponsor sacs 10 000 € 

sponsor Cordons 8 000 € 

sponsor Affichage 7 000 € 

sponsor Fontaines à eau 7 000 €

sponsor Espace détente 6 000 € 

sponsor Exposition extérieure 6 000 € 

sponsor T-shirts hôtes(ses) 6 000 € 

sponsor Œuvre artistique 6 000 € 

sponsor Espace relaxation 6 000 €

sponsor Navette 6 000 € 

sponsor Badges 6 000 € 

sponsor Food Truck 6 000 € 

sponsor Bloc-notes écoresponsable 5 000 € 

sponsor vestiaires 5 500 € 

sponsor Wifi et appli mobile 4 500 € 

sponsor Espace Restauration 4 000 € 

sponsor Annonce cocktail sur votre stand 4 000 € 

sponsor Borne recharge mobile 4 000 € 

sponsor moulin à vent 3 000 €

sponsor Catalogue 2 000 € 

sponsor Doc dans le sac 2 000 € 

sponsor Goodies/ Objet pub écoresponsable 2 000 € 

sponsor Plan interactif 2 000 € 

exPositions 

start-up 4 m2 2 500 € 

stand 6 m² 4 500 € 

stand 12 m² 6 000 € 

stand 24 m² 8 000 € 
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Toutes vos démarches se font exclusivement sur :
www.colloque-national-eolien.fr

Sponsoring, stand, et pour tout renseignement, 
contactez Bouchra Ouhammi :  
bouchra.ouhammi@fee.asso.fr / 01 42 60 07 41
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Parc Floral de Paris

16 et 17 octobre 2019

accès
À pied, à vélo, en bus ou en métro

   station Château de vincennes
   Gare de vincennes
   Arrêt stade Léo Lagrange

        stations vélib’

Par la route
À 5 minutes du périphérique |  Porte Dorée,  

Porte de vincennes ou Porte de Charenton
À 5 minutes de l’autoroute A4 | sortie Joinville
À 30 minutes des aéroports | Roissy-Charles de Gaulle et Orly

comité de Pilotage
Pauline Le Bertre | Déléguée générale France Energie Éolienne
Vincent Masureel | Président de la commission communication
Nora Haddouche | Responsable événementiel
Bouchra Ouhammi | Développement commercial
Mattias Vandenbulcke | Directeur de la Communication

Pratique
16 et 17 octobre 2019
Les horaires de montage et démontage seront précisés ultérieurement.
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inscriPtions, stands, sPonsors

un seul site pour toutes vos démarches : 
www.colloque-national-eolien.fr

CONTACTEz Bouchra Ouhammi  
pour obtenir vos identifiants : 

bouchra.ouhammi@fee.asso.fr 
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