
DEVENEZ GOLD SPONSOR!



17-18 Novembre

Radisson Blu Vilnius. 20 
avenue Konstitucijos

- Investisseurs
- Collectionneurs
- Programme éducatif
- Networking

MILLENIUM STATE - la première place de marché 
spécialisée pour les collectionneurs. ACHETEZ & VENDEZ 
de rares pièces de monnaies, des billets, des médailles et 
décorations tous les jours dans le monde entier. 
La plateforme vous sera présentée lors du salon !

L'organisateur du salon :

https://millenium-state.com

A PROPOS DE NOUS

https://ms-coin-fair.com

Geoffrey Winstein
CEO & Founder

MS Vilnius International Coin Fair 2018 
est un salon numismatique de pièces de monnaies, médailles, 
investissements en or, billets de banque, accessoires, métaux précieux et 
décorations. C'est le premier évènement numismatique de cette envergure 

dans les pays Baltes. 

Le but de cet évènement est de promouvoir les traditions numismatiques 
dans la région et d'encourager les investissements dans les métaux 
précieux et dans les objets de collection. Nous accueillons les débutants et 
les professionnels en numismatique, les collectionneurs, les marchands 

ainsi que les particuliers recherchant des investissements sûrs.



BENEFICES DU SALON:

- POLOGNE
- RUSSIE
- ALLEMAGNE
- FRANCE
- ITALIE
- LETTONIE
- ESTONIE
- SCANDINAVIE

et bien plus encore!

VILNIUS

A BIENTÔT AU SALON!

Nouvelle audience;
Une large gamme d'objets de collection;
Programme éducatif;
Environnement propice aux affaires;
Frais de service peu élevés;
Organisateurs de l'évènement - 
professionnels dans 
le domaine numismatique;
Belle destination;
Clients internationaux venant de:



Le salon offre aux collectionneurs l'opportunité 
unique de se familiariser avec une large 
collection de pièces de monnaies, médailles, 
billets ou décorations, ainsi qu'en apprendre 
plus sur l'avenir des pièces et sur les nouvelles 
méthodes de protection contre la contrefaçon.

Durant le salon, plusieurs sessions d'information et de 
discussions permettront de répondre aux questions 
suivantes: comment évaluer une collection; comment 
trouver un marchand digne de confiance pour un 
investissement ou une estimation; comment acheter et 
vendre l'or selon les dynamiques du marché; comment 
créer un portefeuille professionnel avec une valeur 
croissante; parmi tant d'autres.

Les investissements dans les métaux précieux et 
objets de collection sont des sujets d'actualité au 
vu de notre économie globale incertaine. 

Le salon aborde le sujet de l'investissement 
d'une manière compréhensible et accessible, ce 
qui le rend attrayant pour le grand public.

Pendant le salon, il y aura de nombreuses 
activités comme des lotteries, jeux, atelier
ainsi que des activités pour les enfants.

PENDANT LE SALON NOUS ALLONS NOUS CONCENTRER SUR:

COLLECTIONNEURS

INVESTISSEURS

PROGRAMME ÉDUCATIF

LE PLAISIR



Le plus grand stand de 12m2 sur votre espace préféré du lieu d'exposition;
Roll up 100x200 cm avec un design spécial;
Publicité sur le catalogue du salon (1page A4);
Une présentation durant la conférence (environ 30min);
Publicité sur l'écran principal du lieu d'exposition;
Une campagne FACEBOOK offerte (valeur de 300€);
Votre logo sur notre page d'accueil;
Votre logo sur le sac du salon;
Présentation vidéo de votre entreprise;
Un article sur le blog de la plateforme MS et dans l'actualité du salon;
Un an d'abonnement Millenium sur la plateforme Millenium State;
Votre publicité sur la plateforme MS et dans la newsletter du salon.

GOLD SPONSOR
Le pack inclut :

Vous souhaitez devenir gold sponsor ? 
Contactez-nous directement et nous nous occuperons de tout pour vous !! Prix hors taxe (21%)

3 500 EUR



Millenium State - MSRecto et verso Ltd                                                                            
P.O. Box 574, LT-01047                                                                
Vilnius, Lituanie                                                                              
Téléphone: +370 6 84 94 283 
ms-coin-fair@millenium-state.com 

Si vous avez d'autres questions, 
n'hésitez-pas à nous contacter:

ORGANISATEURCONTACTS

https://ms-coin-fair.com


