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pour toucher les élus et décideurs
des CCAS et de leurs établissements
sociaux et médico-sociaux

Les partenariats publicitaires
et événementiels de l’

LE CONGRÈS NATIONAL
DES CCAS ET CIAS

u 17 et 18
oct. 2017
à Reims

Le Centre des congrès
de Reims accueillera
en 2017 la manifestation
phare de l’UNCCAS…
Deux jours de rendez-vous
incontournables réunissant près de
1000 participants venus de toute la
France !
Elus, directeurs, responsables de services ou d’établissements,
travaillent, débattent, échangent autour de nombreux
sujets d’actualité… Le thème de ce 69ème congrès sera défini
en début d’année par un comité de pilotage.

LE VILLAGE DES PARTENAIRES

u

Rencontrer les prescripteurs du secteur
social et médico-social du territoire !

u

Présenter
votre gamme
de produits
ou de services
et développer
de nouveaux
contacts !

u

Communiquer auprès
des décideurs de l’action
sociale locale publique !

Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, congres@partenariats-ccas.org
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A la carte ou en souscrivant un pack, les
partenaires peuvent bénéficier d’un stand
équipé, assister aux travaux du congrès,
déjeuner avec les congressistes, réserver des espaces de communication, voire
présenter leurs services via des « conférences
pro » de 20 minutes dans un espace équipé
au sein du Village des partenaires.

Trois bonnes raisons
de participer :

K

Souhaitant favoriser les échanges entre
exposants et congressistes l’UNCCAS
s’attachera à optimiser le flux des participants au sein du Village des partenaires...
Le 2ème jour notamment, le déjeuner sera
offert et servi parmi les exposants, l’organisateur laissant à ces derniers le soin
d’offrir s’ils le souhaitent apéritifs, vins ou
champagne aux participants au cours du
déjeuner.

PARTICIPER
AU CONGRÈS DE REIMS
Optez au choix pour l’un des packs ou nos prestations à la carte…
PACK
PLATINIUM

PACK
GOLD

PACK
SILVER

OFFRE
SPONSOR

a

a

a

a

Référencement + logo sur le site dédié au congrès

a
a

a
a

a
a

a
a

Intervention de 5mn du partenaire en ouverture de plénière et
déjeuner à la table des officiels (2 pers. Maxi)

a
a
a

a
a

a

a

a

a

a
a

a
a

Stand de 9m², 1 table, 3 chaises, présentoir documentation, moquette,
bloc électrique, éclairage
3 badges permettant l’accès aux travaux du congrès et déjeuners / 2 jours

Marquage couverture programme et signalétique*
Accès salon VIP (selon configuration du site)
Conférence pro 20mn / mise à disposition d’un espace équipé
(audiovisuel & sono) de 50 places assises + promotion sur préprogramme, programme et signalétique sur place
Insertion pleine page dans le pré-programme numérique
Insertion pleine page dans le programme officiel*
Insertion bandeau 1/5

ème

A LA
CARTE***
Stand
seul
2 000 €

Sur devis
selon
disponibilité

a

a

de page dans le programme officiel*

Encartage flyers A4 RV maxi dans la mallette* des congressistes

PRESTATIONS

2 400 €
700 €

a

a
a

Insertion pleine page dans les comptes-rendus du congrès**

1 000 €
2 400 €

Insertion ½ page dans les comptes-rendus du congrès**

1 500 €

Parrainage exclusif de la mallette* offerte aux congressistes
(marquage 1 couleur)

a

si disponible

Parrainage exclusif du bloc et du stylo* offerts aux congressistes
(marquage 1 couleur)

a

si disponible

9 500 €
4 500 €

Sponsor exclusif des cordons de badge / co-marquage avec
l’UNCCAS (1 couleur)

a

si disponible

Insertion exclusive 1 couleur sur recto des badges

a

si disponible

Remise de la liste des congressistes aux partenaires

a

a

a

500 €

Option surface de stand supplémentaire / m²

39 €

Option accès wifi Centre des congrès

sur devis

Commande de badge supplémentaire / 1 jour (déjeuner compris)

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
DE RÉSERVATION
Modalités de réservation
Formulaire de réservation sur demande auprès de :
congres@partenariats-ccas.org
Pour une réservation avant le 01 juillet 2017, règlement d’un acompte
de 50% TTC à la commande et le solde au plus tard le 30 juillet 2017
par virement ou par chèque auprès de l’UNCCAS. Pour une réservation
après le 01 juillet 2017, règlement de 100% à la commande. Seule la
réception du règlement dans son intégralité validera la réservation /
commande de votre pack ou de votre stand….
Une attestation d’assurance RC spécialement dédiée à la participation à
une telle manifestation sera exigée de l’exposant / partenaire.

1 500 €

a

Option droit d’inscription / firme hébergée

Prix HT :

2 500 €

35 €

14 000 €

8 000 €

5 000 €

7 000 €

* remis sur place lors du congrès
** encarté au sein du magazine ACTES de novembre 2017
*** Prix en € HT

ÉLÉMENTS TECHNIQUES DU PRÉ-PROGRAMME,
DU PROGRAMME ET DU MAGAZINE ACTES
- Page : L 21 cm x H 29,7 cm (+5 mm de débord)
- ½ page horizontale : L 21 cm x H 14,85 cm (+5 mm de
débord)
- Remise des éléments : 3 semaines avant parution
- Eléments à fournir : PDF sécurisé 300 DPI couleur en CMJN
par mail

Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, congres@partenariats-ccas.org

Les partenariats publicitaires
et événementiels de l’

LE MAGAZINE DE RÉFÉRENCE
DES CCAS ET CIAS !
Etabli de longue date et hyper-ciblé vers les dirigeants de CCAS,
le magazine ACTES est lu chaque mois par 35 000 lecteurs. Il est
diffusé exclusivement sur abonnement aux élus locaux, directeurs
et décideurs de CCAS, responsables d’établissements ou de services
sociaux et médico-sociaux…
Une nouvelle formule !

Profil des lecteurs
Cadres et
techniciens
33%

Elus
36%

Directeurs
31%

Circulation du titre
Circulation dans les services 81%
Discussions, échanges autour du contenu 73%
Conservation du magazine 94%
Réabonnement 99%

Prise en main du magazine
Lecture régulière 66%
Lecture entière ou sélective 89%
Lecture en plusieurs fois 62%

ACTES bénéficie d’une nouvelle ligne éditoriale et d’une nouvelle
maquette depuis septembre 2015. Chaque mois l’interview
d’une personnalité marquante fait la « Une », tandis qu’autour
d’un dossier thématique, le magazine aborde actualités nationales
et locales, des expérimentations de CCAS ou encore les actions
mises en place par le réseau des unions départementales de
CCAS…
Une refonte de la maquette, un encombrement publicitaire réduit
à 3 ou 4 pages maxi, rend le titre plus aéré, plus facile à lire…
Une visibilité accrue pour les annonceurs qui s’ajoute à une nouvelle
offre publicitaire ci-dessous.
Editeur : Union nationale des CCAS
Périodicité : mensuelle avec
10 parutions/an (sauf juillet & août)
Pagination : 24 pages

Source : étude de lectorat Institut CSA

ÉLÉMENTS TECHNIQUES
- Double page : L 42 cm x H 29,7 cm (+5 mm de débord)
- Page : L 21 cm x H 29,7 cm (+5 mm de débord)
- ½ page horizontale : L 21 cm x H 14,85 cm (+5 mm de
débord)

- ¼ page : L 10,5 cm x H 14,85 cm (+5 mm de débord)

- Brochage : 2 points piqués métal
- Impression : offset quadri
- Remise des ordres : 6 semaines avant date de parution
- Annulation : 6 semaines avant la date de parution
- Remise des éléments : 3 semaines avant parution
- Eléments à fournir : PDF sécurisé 300 DPI couleur
en CMJN par mail

Hors série Social Spotlight : 8 pages
en septembre, décembre et mars
Diffusion : 7 000 exemplaires sur
abonnement qualifié
Audience : 35 000 lecteurs

TARIFS HT APPLICABLES EN 2017
Emplacements selon disponibilité

Tarifs quadri HT

- ¼ de page		
- ½ de page		
- Page intérieure
- 2ème de couv.		
- 3ème de couv.		
- 4ème de couv.
- Double page intérieure
- 4ème de couv. Hors Série Social Spotlight
- Encart jeté en début de magazine (selon poids et taille)
- Supplément d’information « 4 pages clés en main »,
opérations spéciales…

650 €
1 350 €
2 400 €
2 800 €
2 800 €
3 200 €
4 500 €
3 000 €
1 600 / 2 900 €
Nous consulter !

Ces tarifs HT s’entendent éléments techniques fournis par vos soins. Les frais techniques
éventuels seront facturés en sus, sur devis préalable.

CONDITIONS TARIFAIRES : REMISES APPLIQUÉES EN CASCADE
- à la commande, d’un acompte de 50% du devis ou
d’un montant équivalent à 1 parution dans le cas
d’une campagne de plusieurs mois.
- du solde à la réception des factures. Celles-ci sont
émises par l’UNCCAS à l’issue de chaque parution,
et accompagnées des justificatifs.

Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, actes@partenariats-ccas.org
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calculée sur le prix HT, dégressivité éventuelle déduite. Accordée
uniquement sur présentation de l’attestation de mandat de
l’agence mandataire. Remise non applicable sur nos suppléments
d’information « clés en main ».

Règlement auprès de l’UNCCAS :

K

Dégressif volume : 2 insertions : - 5 %
3 à 5 insertions : - 7 %
6 à 10 insertions : - 10 %
Remise professionnelle : - 15 %

Les partenariats publicitaires
et événementiels de l’

LES OUTILS DIGITAUX
DE L’UNCCAS
Chaque jour, des milliers d’élus, de décideurs, de techniciens,
travailleurs de l’action sociale et médico-sociale, consultent les
supports numériques de l’UNCCAS pour y suivre l’actualité de
notre réseau, chercher des ressources juridiques, des infos techniques,
des expériences de CCAS, profiter de notre veille réglementaire
ou encore y consulter les offres d’emploi du secteur…

u

20 000 à 30 000

visiteurs uniques/mois
u

70 000 à 100 000
pages vues/mois

Plus intuitifs, bénéficiant d’une nouvelle architecture et d’une
nouvelle ligne graphique, le site www.unccas.org, la newsletter
hebdomadaire ou encore la page Facebook de l’UNCCAS vous
proposent depuis 2016 une visibilité accrue, avec des publiinformations, voire des articles enrichis de contenus multimédia
mais aussi une présence en fonction des univers concernant leur
activité professionnelle…

u

newsletter
hebdomadaire
(chaque mercredi)

u

12 000 abonnés
qualifiés

Sur mesure, notre offre Mix Media combine notoriété et efficacité en mixant nos différents outils
de communication et événements au gré de votre stratégie… Nous consulter !
Editeur : Union nationale des CCAS
Concept : référents, pratiques et affinitaires, les outils
d’information numériques de l’UNCCAS apportent chaque
jour une aide à la décision à ses adhérents…

Cible : élus, directeurs des CCAS/CIAS,
responsables d’établissements et services
médico-sociaux, agents, techniciens et
travailleurs sociaux des CCAS...
SITE INTERNET
www.unccas.org

Rythme des présences

mensuel

Publi newsletter

NEWSLETTER
UNCCAS

PAGE FACEBOOK
DE L’UNCCAS

hebdo

mensuel

300 €**

Format : visuel de 570x280 pixels + titre + texte 350 signes + 2 boutons avec liens au choix

Publi Facebook “exclusif”

600 €**

Format : visuel de 470x263 pixels + titre de 25 signes + texte 200 signes + liens au choix

Publi Site Internet sur home page + publi-reportage sur page dédiée
Publi Site Internet sur home page + 1 rubrique au choix + publi-reportage sur page dédiée
Publi Site Internet sur rubrique seule au choix + publi-reportage sur page dédiée
Publi Site Internet sur rubriques supplémentaires + publi-reportage sur page dédiée

750 €
1000 € si exclusif
1000 €
1200 €** si exclusif
400 €**
600 €** si exclusif
400 €*/**
600 €*/** si exclusif

Format : visuel de 470x263 pixels + titre de 25 signes + texte de 200 signes + lien vers publi-reportage hébergé sur le site
Publi-reportage sur page web dédiée : interview ou texte enrichi de photos, de vidéos et des liens vers les sites de votre choix…
*Dégressivité selon nombre de rubriques réservées
**Dégressivité selon parution
Remise agence mandataire

3 rubriques maxi
(-20% à -30%)
3 mois maxi
(-10% à -15%)

4 semaines maxi
(-5% à 15%)

3 mois maxi
(-10 à -15%)

15%

15%

15%

Les remises sont calculées en cascade. Ces tarifs s’entendent éléments techniques fournis par vos soins. Les frais techniques éventuels seront
facturés, en sus, sur devis. Remise des ordres : 2 semaines avant parution. Remise des éléments : 1 semaine avant parution.
1 parution dans le cas d’une campagne de plusieurs mois.
- du solde à la réception des factures. Celles-ci sont émises par l’UNCCAS à l’issue
de chaque parution, et accompagnées des justificatifs.

Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, digital@partenariats-ccas.org
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Règlement auprès de l’UNCCAS : - à la commande, d’un acompte de 50% du devis ou d’un montant équivalent à

L’UNCCAS est structurée en unions départementales
de CCAS/CIAS (y compris dans les DOM) ce qui
permet aux CCAS d’un même territoire de gagner en
représentativité auprès de leurs partenaires (conseils
départementaux bien sûr, mais aussi CAF, CRAM,
associations…).
Au-delà de ses missions de représentation, d’animation
de réseau ou de soutien juridique, l’UNCCAS met
à la disposition de ses adhérents de nombreux outils
d’information : newsletters, magazine mensuel,
guides techniques, sites internet et extranet, sans
oublier le congrès annuel de l’UNCCAS.

Qui sont les CCAS ?
Etablissements publics administratifs, présidés de plein droit par
le maire de la commune, les CCAS
sont dotés d’une compétence
globale dans le champ de l’action
sociale et médico-sociale. Leurs
actions se traduisent dans deux
champs distincts : l’aide sociale
légale et les aides extra-légales.
Les CCAS créent et gèrent des
établissements et services relevant
de la loi du 2 janvier 2002 rénovant
l’action sociale et médicosociale
(structures pour personnes âgées,
pour personnes handicapées,
hébergement d’urgence, services
de soins infirmiers à domicile,
aide ménagère ou services à la
personne…) et des structures
d’accueil de la petite enfance.

CHIFFRES CLÉS DES CCAS
2,6 milliards d’€

budget consolidé géré par les CCAS
(hors investissements)

123 000

personnes employées par les CCAS
(fonction publique territoriale)

400

établissements d’hébergement médicalisés
pour personnes âgées (EHPAD)

60%

des résidences autonomie (ex foyers logements)
publics pour personnes âgées

30 000

aides à domicile

36 000

places d’accueil des jeunes enfants

Votre contact : François Pardoen, Tél. 06 78 74 43 48, fpardoen@partenariats-ccas.org

Immatriculé au Greffe du Tribunal de Commerce de La Roche sur Yon sous le n° 410 323 273, François Pardoen est mandaté par l’Union nationale des centres communaux d’action sociale (UNCCAS)
Com on Mars - comonmars@gmail.com - Crédits photos : Fotolia, Philippe Guillaumin, CCAS Clermont Ferrand - 11/2016.

Fondée en 1926, l’UNCCAS fédère 4 000 CCAS /
CIAS (7 000 communes) soit plus de 47 millions de
Français. Réunissant des élus locaux, des professionnels
de l’action sociale et médico-sociale et des représentants
de la société civile locale, l’UNCCAS représente la
quasi-totalité des CCAS de communes de plus de
10 000 habitants, 80% des CCAS de communes de
5 000 à 10 000 habitants et plus de 2 000 CCAS de
communes de moins de 5 000 habitants.

