
4è édition des GéoDataDays

DOSSIER DE PARTENARIAT SPONSORS



Depuis 2018, les GéoDataDays, organisés par l’Afigéo et DécryptaGéo, sont devenus

l’évènement national de référence indépendant autour de la géographie numérique.

Ses buts :

✔ Promouvoir et valoriser le secteur dynamique de la géographie numérique

✔ Informer et accompagner les acteurs de la géomatique dans leur montée  en 

connaissances et compétences

✔ Favoriser les échanges d’information, les partages d’expériences, les débats et

réflexions collectives, l’identification de projets sectoriels…

✔ Encourager les relations entre les différentes catégories d’acteurs pour  

l’émergence d’une véritable filière française de la géographie numérique

✔ Susciter de nouvelles coopérations en animant des débats stratégiques et  

prospectifs au cœur des enjeux numériques.

Après le succès de la 1re édition au Havre en 2018, de la 2e édition à Arras en 2019, puis

de la 3e édition à Montpellier en 2020, la 4e édition se tiendra les 15 et 16 septembre

2021 à Grenoble. Elle s’organise en partenariat avec le Ministère de la transition

écologique, Connect By CNES et les acteurs locaux réunis autour des plateformes

territoriales de données géographiques et ouvertes : CRAIG et RGD Savoie-Mont-Blanc,

Région Auvergne Rhones-Alpes, Département de l’Isère et Métropôle de Grenoble.

Le rendez-vous de la communauté de la géodata 

http://www.geodatadays.fr/


600 participants,

80 experts,

10 thèmes stratégiques,

2 organisateurs et 4 partenaires,

50 exposants,

un évènement national sur 2 jours...

Une belle aventure

géonumérique collective en 2018, 2019, 

2020…

Prêts pour 2021 ?

En résumé



L’Auvergne-Rhône-Alpes, une Région dynamique et attractive 
✔ Un écosystème de la data numérique structuré

✔ Une expertise reconnue

✔ Grenoble: une ville accessible

Le  WTC, un espace au cœur de Grenoble
✔Situé en face de la gare TGV et routière

✔À proximité de nombreux hôtels

✔Doté d’une lumière naturelle, d’équipements 

hi-tech, d’un auditorium, un hall d’expo et de 

salles de conférence interconnectées…

Une soirée festive: découverte du Fort de la 

Bastille et montée en funiculaire ! 

2021 : direction l’Auvergne-Rhône-Alpes, Grenoble !



✔un vaste hall pour présenter une belle vitrine de l’offre géonumérique 

(industriels, éditeurs, développeurs de solutions, conseil et ingénierie, 

associations professionnelles, médias…)

✔accueillant les pauses café et buffets au cœur des stands 

(selon protocole sanitaire en vigueur)

✔avec un plan adapté à la circulation pour une visibilité maximale 

des exposants

✔un espace “démo” de 20 places et des lieux dédiés aux rendez vous 

BtoB, aux expositions artistiques…

Le Salon des exposants au cœur de l’évènement 



Au carrefour de l’écosystème : 

rencontrez un large panel de prospects

30% 

Elus, décideurs,  

gestionnaires du 

territoire,

collectivités locales…

30% 

Directeurs,  

responsables,  

techniciens…  

de TPE, PME

10% 

Représentants de l’Etat  et 

services déconcentrés,  

établissements publics….

5%

Représentants

d’associations, de syndicats,

de réseaux d’acteurs…

10%

Enseignants, chercheurs,  

étudiants, futurs

ingénieurs…

15%

Directeurs, responsables,  

techniciens…

de grands comptes

Des experts aux décideurs, les GéoDataDays mobilisent les élus…

Bertrand MONTHUBERT – Conseiller régional de la Région Occitanie (2020)

Michaël DELAFOSSE – Maire de Montpellier (2020)

Valéria FAURE-MUNTIAN – Députée de la Loire, (2018 et 2019)

Xavier BERTRAND – Président des Hauts-de-France (2019) 

Frédéric LETURQUE – Maire d’Arras (2019)

Hubert DEJEAN DE LA BATIE – Président Conservatoire du littoral et Maire de Sainte-Adresse (2018)

* Chiffres selon les inscrits des précédentes éditions



Des conférences stratégiques aux ateliers pratiques pour  

valorisez votre expertise !

Coup d’oeil sur les thèmes de l’édition 2021 :

Les données géographiques sont-elles des données d’intérêt général ? Et si 

oui, quelles conséquences pour les acteurs publics et privés ainsi que pour les 

utilisateurs ? / Attractivité, désenclavement et solidarités territoriales : 

pourquoi et comment mobiliser les géodata ? / Les compétences en information 

géographique pour faire face aux nouveaux enjeux / La montagne : un terrain 

de pratique exemplaire pour l’information géographique / Biodiversité végétale, 

espaces naturels, forêts… des espaces mieux connus et gérés grâce à 

l’information géographique / Énergies renouvelables : un fort potentiel pour 

l’information géographique /  De la réalité virtuelle aux jumeaux 

numériques : des modes de représentation et de gestion qui bousculent les codes 

/ Enrichir son SIG avec des données temps réel : comment faire ? / PCRS : 

quoi de neuf en 2021 ? /  Géomatique et sécurité informatique : quelques conseil 

/ Géoentreprises : quelles aides et partenariats pour booster votre 

développement et innover ? / Plateformes territoriales et innovation



1 site : www.geodatadays.fr

Près de 40 000 pages vues, 10 000 visiteurs par an

1 Hashtag : #GeoDataDays sur LinkedIn et Twitter

10 campagnes emailing : ~ 20 000 contacts qualifiés

Des flyers diffusés en amont de l’événement

Communiqué et articles de presse en ligne : www.afigeo.asso.fr

Programme imprimé et diffusé le jour J

Application connectée dédiée à l’événement et valorisation 

sponsors 

Mobilisation des partenaires médias, réseaux métiers, français 

et européens !

Une communication à 360°

Une diversité de supports de communication pour vous offrir le maximum de 

visibilité, avant / pendant / après l'événement !

http://www.geodatadays.fr/
http://www.afigeo.asso.fr/


Pourquoi devenir sponsor des GeoDataDays 2021  ?

✔Apparaissez comme un acteur-clé de l'écosystème 

géonumérique  français, un secteur d’avenir

✔Gagnez en notoriété en exposant vos savoir-faire et en 

valorisant vos produits / services auprès d’une cible élargie

✔Rencontrez, échangez, créez avec les grands prescripteurs 

de la filière

✔Faites le buzz en vous appuyant sur la communication de 

l'évènement

✔Boostez votre équipe autour d'un évènement national 

professionnel… et convivial

Votre stand dans 

le salon des exposants…
Votre intervention dans le 

programme de l’événement…



Les nouveautés de cette année

✔Intégration d’un “village du spatial” pour présenter

les savoir-faire dans le domaine de l’imagerie

satellitaire, en collaboration avec Connect by

CNES au sein de l’espace exposant

✔Amélioration de l’application évènement connecté 

afin de permettre des rendez-vous BtoB

✔Animation d’un espace démo des sponsors au 

sein de l’espace exposant pendant les pauses, 

en alternative à une présentation en séance 

(sponsors Or et Argent)



FORMULE OR (épuisé) ARGENT BRONZE

PARTICIPATION

Participation au comité de programme X

Nombre d’entrées incluses pour les 2 jours (pour assurer la présence sur le stand, 

intervenir en conférence…)

5 2 1

STAND

Stand 8 m² (parois, table, 2 chaises, électricité et Wifi) X

Stand 6 m² (parois, table, 2 chaises, électricité et Wifi) X

COMMUNICATION WEB

Logo sur tous les supports Web (site de l'évènement, mailings, application connectée, 

réseaux sociaux…) et print (flyer de promotion et programme imprimé)

X X X

Texte de présentation (site de l'événement et application connectée) X (150 mots) X (50 mots) X (50 mots)

Bannière de publicité horizontale (site de l’évènement 1280 x 200 pixel) X

Diffusion de votre plaquette (site de l'événement et application connectée) X X X

Logo dans les supports de présentation (diaporamas diffusés dans les plénières 

d’ouverture, de clôture…) et clips vidéos (teasers, animations…)

X X X

INTERVENTION

Intervention en conférence (20 min. d’intervention + 10 min. d’échanges) X

Intervention en conférence (10 min. d’intervention + 5 min. d’échanges), réservé aux 15 

premiers inscrits Ou Intervention dans l’espace Démo du salon des exposants (15 

minutes pendant les pauses) réservé aux 12 premiers inscrits

X

MONTANT “NON MEMBRE AFIGEO” 4 255 € HT 2185 € HT 575 € HT

MONTANT “MEMBRE AFIGEO” 3 616,75 € HT 1 857,25 € HT 488,75 € HT

Détails de l’offre

Taux de TVA : 20%

https://www.afigeo.asso.fr/devenir-adherent/


COMMUNICATION PRINT ET NUMÉRIQUE

1 Bannière de publicité carrée (site de l’évènement, colonne de droite)

Spécifications : 300 x 250 pixels, image 300 dpi en PNG / JPG / GIF

300 € 60 € 360 €

INTERVENTION (épuisé)

Mise à disposition d’une salle équipée 30 places (système de rétroprojection, pas 

d’ordinateur fourni) pour l’organisation de votre propre intervention «session 

sponsor parallèle»

durée de la mise à disposition 2 h (installation et désinstallation comprises) Epuisé

300 € 60 € 360 €

2

INTEGRATION D’UN PARTENAIRE SUPPLEMENTAIRE

Vous souhaitez accueillir sur votre stand un partenaire? Lui permettre un 

affichage parmi les  sponsors (logo + texte de 50 mots + lien Web) et de 

participer aux 2 journées au tarif « sponsor »  (offre n’incluant pas la diffusion de 

plaquette sur le site web et application, ni la délivrance d’une invitation)

300 € 60 € 360 €

3

PACK INVITATION

4 
Vous souhaitez inviter vos partenaires / clients aux GeoDataDays ?

Pack de 5 invitations pour 2 jours ou contactez-nous ! 

700 € 140 € 840 €

Vous souhaitez acquérir plus de visibilité que celle proposée dans les  formules précédentes ? 

Choisissez parmi les options « À la carte ».

Au-delà des GéoDataDays, connaissez-vous les offres partenariales communication et publicité proposées par 

l’AFIGÉO et DécryptaGéo?

- AFIGEO : offre partenariale autour du site internet et autres supports de communication (lettre, plaquette, rapports 

annuels…)

- DécryptaGéo : offre publicitaire sur le site / la newsletter

Offre « À la carte »

OPTIONS Prix HT TVA Total TTC

https://www.afigeo.asso.fr/devenez-partenaire-du-site-internet-de-l-afigeo-en-2021/
http://decryptageo.fr/publicite/


GeoDataDays 2021 - Lettre d’engagement Sponsor

Je soussigné(e) : Nom, prénom : …………………………………………………………………………...……..

Nom organisme :  ……………………………………………………………………………………………...…….

Adresse de facturation: …………………………………………………………………………………………...…

Choix du niveau de sponsoring: OR / ARGENT / BRONZE d’un montant de ………………….. euros (HT). 

Options comprises dans les packs sponsors OR et ARGENT :

❏ Je souhaite que mon stand figure au sein du “Village Spatial” (aux côtés de Connect By CNES, car mon activité principale

exploite l’imagerie satellitaire ou les technologies du spatial)

❏ Je souhaite intervenir au sein du programme de conférences des GéoDataDays (sous réserve)

ou

❏ Je souhaite effectuer une démonstration au sein de l’espace exposants des GéoDataDays

Options “ la carte” (non comprises dans les packs sponsors) :

❏ Je souscris à l’(aux) option(s) « À la carte » n°1 / 2 / 3 / 4 pour un montant de ……...euros (HT)

Montant total : préciser le montant total (sponsoring + options éventuelles) : ……...en euros (HT)

Personnes contacts pour le suivi du partenariat :

Contact mail 1 : ………………………………………… Téléphone : ……………………………...

Contact mail 2 : ………………………………………… Téléphone : ………………………………

Fait le …..…... à…….……………. Signature :

A renvoyer à : secretariat@afigeo.asso.fr -01 43 98 81 96 73 - ou Afigéo - 73 avenue de Paris - 94 165 Saint-Mandé Cedex   

mailto:secretariat@afigeo.asso.fr


Organisateurs

www.decryptageo.frwww.afigeo.asso.fr

L’édition 2021  

est organisée

en partenariat avec

L’Association Française pour 

l’Information géographique

(Afigéo) est reconnue par le

Sénat comme « le partenaire

privilégié dans le pilotage de 

la politique de l’information

géographique ». Communauté 

fédérant 200 membres, elle 

organise des évènements 

pour animer le secteur de la 

géographie numérique.

A l’échelle internationale,

l’Afigéo participe à des projets

européens et entretient un

important réseau 

paneuropéen.

Ses relations avec Business

France lui permettent aussi

d’organiser des actions en 

faveur du développement à

l’export des entreprises.

Média de référence sur

l’information géographique,

DécryptaGéo a publié son

premier numéro en novembre

1998.

Sans cesser d’évoluer avec le

marché et ses techniques,

DécryptaGéo couvre en continue 

toute l’actualité de la

géolocalisation, de la 

cartographie numérique, de la

géo-datavisualisation, des

données géographiques, de la

géomatique et des SIG…

Mais DécryptaGéo c’est

également des événements, des

animations de conférences et de 

table rondes, de la médiation

scientifique, du conseil

stratégique…

http://www.decryptageo.fr/
http://www.afigeo.asso.fr/


Partenaires et sponsors de l’édition 2020…

… Rejoignez la communauté des géodata en 2021 !



En savoir plus  

www.geodatadays.fr - contact@geodatadays.fr

FRANÇOISE DE BLOMAC
DécryptaGéo  

Tél. : 09 61 39 03 39

https://decryptageo.fr 

fdeblomac@decryptageo.fr

ÉLISE LADURELLE TIKRY
AFIGÉO

Tél. : 01 43 98 82 62

http://www.afigeo.asso.fr 

elise.ladurelle@afigeo.asso.fr

AZAD POLAT
AFIGÉO

Tél. : 01 43 98 82 76

azad.polat@afigeo.asso.fr

ISABELLE FONTAN
AFIGÉO

Tél. : 06 33 30 81 96

communication@afigeo.asso.fr

JOVISTA MARIYATHAS
AFIGÉO

Tél. : 01 43 98 81 96 

secretariat@afigeo.asso.fr

http://www.geodatadays.fr/
http://decryptageo.fr/
mailto:fdeblomac@decryptageo.fr
http://www.afigeo.asso.fr/
mailto:elise.ladurelle@afigeo.asso.fr
mailto:azad.polat@afigeo.asso.fr
mailto:communication@afigeo.asso.fr
mailto:secretariat@afigeo.asso.fr

