
Sponsoring / partenariat 

Hack Your Style  
 

 
 
 
 
 

Hackathon sur la mode durable pendant le Festival Open Geneva 
 

Le 21.03.2020 de 9h à 18h au Forum du Campus Biotech à Genève 
 

 
 
 

Pour tout savoir: 
 

https://opengeneva.org/event/hack-your-style/ 
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http://hackyourstyle.mystrikingly.com/


 
 
 
 

Nous vous proposons de devenir partenaire de notre hackathon sur la mode durable.  
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Quelles sont les possibilités pour devenir 
partenaire ? 

 

En échange de visibilité, comme partenaire, vous pourrez nous apporter votre soutien : 

● financier : vous donnez directement une somme d’argent pour être visible.  

Pack Visibilité pour votre logo Somme en francs 
suisses 

Platine Co-organisateur du défilé de mode éthique 50000 

Diamant Sur le programme, en tant que partenaire pour 
tout le hackathon et sur les réseaux sociaux, 
notamment avec des posts Instagram 

5000 

Or  Sur le programme et en tant que partenaire dans 
un des challenges, logo grande taille 

2000 

Argent Sur l’échiquier et sur le programme, logo grande 
taille 

1000 

Bronze Sur l’échiquier et sur le programme, logo petite 
taille 

500 

Media Sur notre échiquier le jour de l’évènement sur le 
site 

300 

#Be_free Donnez ce que vous voulez Libre 
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● Partenaire matériel : vous nous donnez des biens matériels utiles à 
l’évènement (des cahiers, stylos, des denrées alimentaires, des boissons, des 
consommables, des parfums…) ou vous nous les prêtez pour une journée 
(mobiliers, lumières, caméras, rideaux, cabines, stand photo…) ou vous nous 
les mettez à disposition avant l’évènement pour sa préparation (affiches, flyers, 
jeux) 

● Partenaires service : mécénat de compétences, compétence techniques, 
audiovisuelles, installation, désinstallation, service, personnel pour encadrer 
l’événement (accueil, badges, orientations).  

● Partenaire media : vous venez couvrir l’évènement et parler de Hack Your 
Style auprès de votre audience. 
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Que faisons nous le reste de l’année ? 
Pendant les autres 364 jours de l’année, nous organisons des hackathons d’entreprise pour 
nos clients, et nous accompagnons les projets innovants dans les industries créatives, afin 
de préparer les porteurs de projets dans les secteurs de la mode éthique, des cosmétiques 
et de la beauté à améliorer leurs chances de succès. Pour cela, nous partons d’une 
évaluation, puis nous proposons un accompagnement personalisé, généralement à distance 
et sur mesure. 
 
Conditions pour être sponsor : la visibilité pour votre logo sera donnée dès réception du 
paiement et de votre logo en haute résolution. 
 
Liens utiles:  
Pour découvrir ce hackathon 
https://opengeneva.org/event/hack-your-style/ 
Pour s’inscrire 
https://syntezia2020.sparkboard.com/ 
Pour tout savoir sur Hack Your Style. 
http://hackyourstyle.mystrikingly.com/ 
 
Contact: Pour en discuter, n’hésitez pas de nous contacter au 0041 795611054 ou par 
email: yves.zieba@syntezia.com 
 
D’avance merci, et nous comptons sur votre présence le 21.03.2020 au forum du campus 
biotech à Genève. L’inscription est obligatoire:  
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