Gagnez en visibilité grâce au Skin Science Happy Hour
OnlyLyon soutient le réseau scientifique du CED lors d’une rencontre internationale le

Lundi 1er Avril à partir de 17h30 à EMLyon Paris 12ème
Les experts lyonnais en ingénierie cutanée et en recherche génomique vous feront découvrir
comment booster les revendications d’efficacité en dermocosmétologie.
Sponsor Niveau 1
1. 2 entrées

500 ¤ HT

2. Logo dans les remerciements du film chiffres clés de la filière dermocosmétique
3. Listing des personnes présentes et sociétés
4. Insertion d’un produit ou d’une brochure dans le tote bag OnlyLyon
5. 1 slide promotionnel diffusé en continu pendant le cocktail
Sponsor Niveau 2
1. 2 entrées

1 000 ¤ HT

2. Logo dans les remerciements du film chiffres clés de la filière dermocosmétique
3. Listing des personnes présentes et sociétés
4. Insertion d’un produit ou d’une brochure dans le tote bag OnlyLyon
5. 1 slide promotionnel diffusé en continu pendant le cocktail
6. Mention de la société dans toutes les actions de communication liée à l’évènement en
tant que partenaire : OnlyLyon (LinkedIn et Twitter) + CED (LinkedIn et Newsletter
internet spécifique) + Skinobs (Newsletter)
Sponsor Niveau 3
1. 2 entrées

1 500 ¤ HT

2. Logo dans les remerciements du film chiffres clés de la filière dermocosmétique
3. Listing des personnes présentes et sociétés
4. Insertion d’un produit ou d’une brochure dans le tote bag OnlyLyon
5. 1 slide promotionnel diffusé en continu pendant le cocktail
6. Mention de la société dans toutes les actions de communication liée à l’évènement en
tant que partenaire : OnlyLyon (LinkedIn et Twitter) + CED (LinkedIn et Newsletter
internet spécifique) + Skinobs (Newsletter)
7. Un post dédié avec un focus sur l’entreprise (une personnalité ou une technologie
spécifique) par un mini-édito ou une vidéo corporate de l’entreprise avec mise en relation
avec le Community Manager d’OnlyLyon. Ce Focus sera relayé sur OnlyLyon (LinkedIn
et Twitter) + CED (LinkedIn et Newsletter internet) + Skinobs (Newsletter)

