
GRILLE TARIFAIRE 2021





TROIS NIVEAUX D’ADHESION

ADHESION « SIMPLE » :

ADHESION « PLUS » :

ADHESION « GOLD » :

Pack ACCESS : 75 à 250 € HT selon la taille de l’entreprise

Pack BUSINESS : 300 € HT
Pack BUSINESS + : 350 € HT

Pack PREMIUM : 800 € HT (5 partenaires maximum)
Pack VIP : 2 000 € HT (1 partenaire maximum)

Tarifs applicables à compter du 1er février 2020



ADHESION « SIMPLE »

Pack ACCESS : 75 à 250 € HT selon la taille de l’entreprise

• Adhésion modulable de 75 à 250 € HT selon la taille de l’entreprise

• Tarif dégressif sur le Pack Access si plusieurs sites ou entreprises

• Utilisation du Label sur tous vos supports (site internet, documents, e-mailing, newsletter, PLV, stand …)

• Invitation aux évènements du Label (soirées « réseautage », soirées évènementielles, VendéEssentiels …)

• Possibilité d’achat d’objets dérivés aux couleurs du Label (grille fournie sur demande : 
kakémonos, affiches, gobelets, vitrophanies…)

• Présence sur le site internet du Label territorial (nom, logo, site internet cliquable)



ADHESION « PLUS »

Pack BUSINESS : 300 € HT

• Tous les services du Pack ACCESS

• 4 posts facebook sur votre structure (1 par trimestre)

• Présence sur le site internet du Label (nom, logo, site internet) et interview portrait de 15 lignes

• Crédits « ambassadeur » sur les outils de communication des « VendéEssentiels »



ADHESION « PLUS »

Pack BUSINESS +  : 350 € HT

• Tous les services du Pack ACCESS

• Lot de 10 affiches (2 modèles – 5 exemplaire de chaque)

• 50 gobelets logotés à offrir à vos clients, prospects ou collaborateurs

• 4 posts facebook sur votre structure (1 par trimestre)

• Présence sur le site internet du Label (nom, logo, site internet) et interview portrait de 15 lignes

• Crédits « ambassadeur » sur les outils de communication des « VendéEssentiels »



ADHESION « GOLD »

Pack PREMIUM : 800 € HT (5 partenaires maximum)

• Tous les services du Pack BUSINESS

• Remise de prix à un lauréat sur scène lors de la cérémonie annuelle des 
« VendéEssentiels » (présence de votre logo dans l’espace sponsors du programme et 
du site internet et opportunité de présenter votre entreprise sur scène)

• 1 stand offert lors des « VendéEssentiels » (équipé d’un mange-debout, connexion 
électrique et internet)

• ½ page avec le portrait de votre structure dans le dossier de presse annuel du Label



ADHESION « GOLD »

Pack VIP :  2 000 € HT (1 partenaire maximum)

• Tous les services du Pack PREMIUM

• Remise du Prix Coup de Cœur lors de la cérémonie annuelle des « VendéEssentiels » 

• Présence du logo de l’entreprise en couverture des documents remis lors des « VendéEssentiels »

• Interview introductive lors de la cérémonie annuelle des « VendéEssentiels » 



TABLEAU DES TARIFS 

Pack Access 

selon la taille de l’entreprise



Tarifs applicables à compter du 1er février 2020

Tarifs applicables à compter du 1er février 2020

Catégorie Cotisation
HT TTC Capacité Cotisation

HT TTC Capacité Cotisation
HT TTC Capacité Cotisation

HT TTC Capacité Cotisation
HT TTC Catégorie Cotisation

HT TTC

Association et 
ETP < 25 
salariés

75 90 < 100 places 75 90
< 30 

chambres
75 90

< 100 
emplacements

75 90
< 25 000 
visiteurs

75 90 3 75 90

ETP entre 25 
et 50 salariés

100 120

ETP entre 50 
et 100 salariés

150 180

ETP > 100 
salariés

250 300 > 200 places 150 180
> 70 

chambres
150 180

> 250 
emplacements

150 180
> 50 000 
visiteurs

150 180 1 150 180

100
Entre 30 et 

70 
chambres

100
Entre 100 et 250 
emplacements

Entre 
25 000 et 

50 000 
visiteurs

ENTREPRISE
(Nbre de salariés ETP)

100 2 100 120120

SITE TOURISTIQUE 
ET AUTRE STRUCTURE 

TOURISTIQUE
(Nbre d'entrées N-1)

OFFICE DE TOURISME 
(Catégorie)

100120

RESTAURANT
(Nbre de places assises)

120120

HÔTEL ET RÉSIDENCE 
HÔTELIÈRE

(Nbre de chambres/logt)

CAMPING
(Nbre d'emplacements)

Entre 100 et 
200 places






	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7
	Diapositive numéro 8
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12

