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Cérémonie Great Place to Work for ALL
Jeudi 19 mars 2020



Madame, Monsieur,

Rejoignez-nous pour la 10ème édition de la Cérémonie des Best Workplaces®
Luxembourg autour de notre mission : créer une Great Place to Work® for ALL.
Notre Institut augmente ses ambitions et met la barre toujours plus haute pour
aider les entreprises à proposer des environnements de travail agréables et
performants.

Devenez partenaire pour rencontrer et créer de nouveaux leads avec 200
CEO et professionnels RH du Luxembourg et de tous les secteurs.

Découvrez les avantages compétitifs et l’impact humain apporté par des
leaders qui sont convaincus que chacun(e) mérite d’être traité(e) avec
bienveillance et est capable d’accomplir de grandes choses.

Développez vos connaissances sur la création d’une culture d’entreprise
innovante et centrée sur la confiance, qui améliore clairement les résultats
financiers.

Inspirez-vous pour changer le monde, une entreprise après l’autre.

Nous espérons que votre entreprise sera partenaire de la cérémonie Great
Place to Work® for ALL 2020 en sélectionnant une des offres de sponsoring
présentées dans ce dossier.

L’équipe Great Place to Work 

La Cérémonie Great Place to Work for ALL

“

”

Au programme 

17h30 Ouverture des portes

17h45 Mots de bienvenue

18h00 Conférences

19h00 Révélation des Best Workplaces® Luxembourg 2020

19h50 Networking Walking Dinner



Pourquoi devenir partenaire

6 bonnes raisons de sponsoriser cet événement

#1 Associez-vous à un concept positif et valorisant lié au bien-être en entreprise 

#2 Démontrez votre expertise auprès d’un public qualifié, sensible à la qualité de vie au travail

#3 Obtenez une visibilité unique (en amont et en aval de l’événement également)

#4 Accueillez les participants aux couleurs de votre entreprise

#5 Marquez les esprits en proposant une expérience participants originale

#6 Networkez avec des décideurs clés au Luxembourg et créez de nouveaux leads

200 CEO et décideurs RH vous attendent…

Présence dans 60 pays 

25 ans d’expérience

10 000 entreprises auditées

10 millions de 

collaborateurs interrogés



Une forte visibilité suite 
à la cérémonie

Nos partenaires média

▪ Notre site internet avec des articles, des 

interviews, le programme de la cérémonie 

et la liste des lauréats

▪ Plus de 3 000 abonnés sur LinkedIn avec 

plusieurs posts chaque semaine et un live 

tweet lors de la cérémonie #GPTW2020 

#BestWorkplacesLux

▪ Un communiqué de presse diffusé auprès 

des médias au Luxembourg

▪ Une campagne média la semaine qui suit 

l’événement



Packs
Packs 

disponibles
Discours Stand/Desk Roll-up Visibilité Interview

Entrées 
équipe

E-invitations 
clients

Tarifs

All Inclusive 
Sponsor

2
5 minutes 

(en session 
plénière)

Stand de 6m² (libre branding) avec 
possibilité de proposer un 

expérience participants

2
(salle conférence et 

de networking)

X**
1

(relayée après 
l’événement)

2 X 2 900€

Welcome 
Sponsor

1 3 minutes 
(mot d’accueil)

Branding libre du desk d’accueil 1
(salle conférence)

X* - 2 X 2 200€

Experience 
Sponsor

2 -
Stand de 6m² (libre branding) avec 

possibilité de proposer un 
expérience participants

- X* - 2 X 1 600€

Visibility 
Pack

2 - - 1
(salle networking)

X*
1 

(relayée après 
l’événement)

1 X 1 200€

Spécial 
Start-up

-
Pitch 

1 minute 30
- - X*

1
(relayée après 
l’événement)

2 X 700€

Sur-Mesure A discuter

*Présent sur les supports de communication : réseaux sociaux (LinkedIn et Twitter), 
site internet, emailings, newsletter, PowerPoint cérémonie 
**Logo également présent sur la signalétique (All Inclusive Sponsor uniquement)

Choisissez votre pack de sponsoring

Vous souhaitez sponsoriser à la carte ?  Mobilier, goodies, lanyards, etc. 
Discutons-en : info@greatplacetowork.lu ou +352 22 72 36 500



Je souhaite sponsoriser la cérémonie 2020

Contact du sponsor

Nom :

Prénom :

Fonction :

Entreprise :

Adresse :

Email :

Numéro : 

Date, tampon, signature

Formule choisie* 

c All Inclusive Sponsor : 2 900€ HT c Visibility Pack : 1 200€ HT

c Welcome Sponsor : 2 200€ HT c Special Start-Up : 700€ HT

c Experience Sponsor : 1 600€ HT

*Tous nos tarifs s’entendent hors TVA de 17%

CHRISTELLE BRIGNOLI 
Managing Director
christelle.brignoli@greatplacetowork.com 
T : +352 22 72 36 502 / M : +352 691 219 153 

ESTELLE MARTIN 
Project Manager 
estelle.martin@greatplacetowork.com 
T : +352 22 72 36 503 / M : +352 691 511 555 

Notre équipe est à votre disposition

JUSTINE BOUSQUET
Sales Officer
justine.bousquet@greatplacetowork.com 
T : +352 22 72 36 504 / M : +352 621 130 031


