DOSSIER DE PARTENARIAT

Les « GéoDataDays »…
La géomatique (information géographique, géographie numérique, géonumérique…)
est aujourd’hui omniprésente. Les données localisées sont partout, visualisables sur
Smartphone comme sur ordinateur, exploitées pour proposer des produits et des
services innovants développés par des géo-entreprises !
Outil indispensable pour tous les acteurs dont les missions touchent le territoire, les
« Géodata » servent aussi à définir, mettre en œuvre et évaluer des politiques
d’aménagement, de développement, de planification, de gestion de patrimoine ou
de risque…
Après le succès de la 1re édition des GéoDataDays (le Havre, 3 et 4 juillet 2018)
l'AFIGEO et DécryptaGéo vous donnent rendez-vous à la 2e édition des
GéoDataDays, événement national de référence et indépendant dédié à tous les
acteurs de la géographie numérique ! Cette manifestation sera accueillie les 2 et 3
juillet prochains, au centre d'expositions et de congrès d’Arras.

Un évènement national…

2 jours de…








sessions plénières et thématiques
ateliers techniques
animations
networking
espaces d'exposition et de démonstrations
échanges, débats...
... et une ambiance conviviale garantie !

500 participants attendus
80 experts invités
40 partenaires exposants

Dans un lieu unique : Artois Expo
– Arras, Hauts-de-France
Une ville historique :
 au cœur des Hauts-de-France
 située à 50 min de train de Paris
et 30 min de l’aéroport de Lille-Lesquin
 avec la densité de monuments classés
la plus importante de France

Artois Expo est accessible à pied de la gare,
à proximité du centre ville

Un lieu adapté et pratique
 1 auditorium (600 places)
 2 salles d’ateliers (150 places)
 1 vaste hall pour l’espace exposants
et la restauration
 Petites salles de réunion (25 places)
 Wifi gratuit
 Parking gratuit et privé (800 places)

Pour quoi ?
 Promouvoir et valoriser le secteur de la géographie numérique : son
écosystème, ses acteurs, ses produits et services, ses innovations…

 Informer et accompagner les acteurs de la géomatique dans leur
montée en connaissance et en compétences (actualité législative,
évolutions technologiques…)
 Favoriser les échanges d’information, les partages d’expérience, les
débats et réflexions collectives, l’identification de projets sectoriels…
 Encourager les relations entre les différentes catégories d’acteurs
(secteur public/secteur privé, étudiants/recruteurs…) pour l’émergence
d’une véritable filière française de la géographie numérique

Pour qui ?
Elus, décideurs,
gestionnaires
du territoire,
représentants
de services
de l’État…

Directeurs,
responsables,
techniciens…
grands comptes,
TPE, PME…

Enseignants,
chercheurs,
formateurs,
élèves
ingénieurs,
étudiants…

Représentants
d’associations,
de pôles de
compétitivité,
de réseaux
d’entrepreneurs
…

Une stratégie de communication
Web et Print ambitieuse
 1 site dédié à l’évènement www.geodatadays.fr
(18 000 visiteurs uniques en 2018)
 Une présence active et collective sur les réseaux
sociaux (Twitter, LinkedIn) #GeoDataDays
 9 campagnes e-mailing (+ 15 000 contacts qualifiés)
programmées avec relais dans différents réseaux
 2 communiqués de presse permettant d’activer une
base de contacts presse qualifiée
 Des flyers, un dossier du participant, des plaquettes
des partenaires dans le sac du participant…
Une diversité de supports de communication pour vous
offrir le maximum de visibilité, avant / pendant / après
l’évènement !

Pourquoi devenir
partenaire ?
 Vous positionner en tant qu’acteur incontournable de la filière
 Rencontrer et échanger avec les grands acteurs et prescripteurs
du secteur
 Promouvoir votre savoir-faire, vos produits et vos services auprès
d’une cible élargie
 Renforcer votre visibilité et votre image auprès de partenaires
potentiels
 Participer à l’événement de référence sur la géographie numérique,
un secteur d’avenir

Comment devenir
partenaire ?
 1. Choisir entre 3 formules (voir « Détails de l’offre », slide suivante) :
•
•
•

Or :
Argent :
Bronze :

4 255 € HT (-15 % pour les adhérents de l’AFIGEO) – offre limitée !
2 185 € HT (-15 % pour les adhérents de l’AFIGEO)
575 € HT (-15 % pour les adhérents de l’AFIGEO)

 2. Compléter au besoin d’action de communication et/ou d’animation
spécifique (voir « Offre à la carte »)
 3. Télécharger, renseigner et envoyer la Lettre d’engagement

Expositions – Interventions – Promotions – Diffusion – Invitations …

Détails de l’offre
FORMULE

OR

ARGENT

BRONZE

2

1

PARTICIPATION
Participation au comité de programme

X

Nombre d'invitations offertes (2 jours)

5

Votre formule ?

STAND

Stand 9 m² (parois, table, 2 chaises, électricité et Wifi)

X
X

Stand 6 m² (parois, table, 2 chaises, électricité et Wifi)
COMMUNICATION WEB
Logo cliquable sur tous les supports Web (site de l'évènement,
mailings et réseaux sociaux)

X

X

X

Texte de présentation (site de l’évènement)

X (150 mots)

X (50 mots)

X (50 mots)

Bannière de publicité (site de l’évènement)

X

X

X

X

X (150 mots)

X (50 mots)

X (50 mots)

X

X

COMMUNICATION PRINT
Diffusion de votre plaquette dans le kit du participant
Logo et texte de présentation dans le programme
1/2 page de publicité dans le programme

X

Logo dans les supports de présentation (diaporamas…)

X

INTERVENTION
Intervention en conférence (20 min. d’intervention)

X

Intervention en conférence (10 min. d’intervention) - Offre garantie aux 12
premiers sponsors - ou (20 min. + 10 min. d’échanges) sur un sujet libre
dans une session sponsor parallèle

Vous souhaitez proposer une animation
spécifique ? Parlez-nous en...

X

4 255 € HT

2 185 € HT

575 € HT

Réduction de 15 % pour les membres de l’AFIGEO

Offre à la carte
Vous souhaitez acquérir plus de visibilité par rapport aux formules proposées ?
Choisissez parmi les options « à la carte ».
Options

Tarif
HT

TVA
(20%)

Total
TTC

PUBLICITÉ
1/2 page de publicité dans le programme diffusé le jour de l’évènement au format A5.
Spécifications : taille H : 7,4 cm * L : 21 cm + 5 mm de fond perdu, PDF haute définition, image 300 dpi en CMJN,
polices vectorisées

300 €

60 €

360 €

1

Bannière de publicité sur le site de l’évènement
Durée d’affichage : 1 mois minimum, 4 pubs tournantes maximum
Spécifications : taille 300 * 250 pixels, format image PNG / JPG / GIF

300 €

60 €

360 €

2

300 €

60 €

360 €

300 €

60 €

360 €

INTERVENTION SPÉCIFIQUE
3

Mise à disposition d’une salle équipée (capacité 25 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)

INTÉGRATION D’UN PARTENAIRE
4

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 dans la pochette, ni la délivrance d’une invitation) ?

PACK INVITATION
Vous souhaitez inviter vos partenaires / clients aux GéoDataDays ? Achetez un pack d’inscription à un prix réduit et contactez-nous pour de plus amples
informations.

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

Organisateurs

L’Association
Française
pour
l’Information Géographique (AFIGEO)
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.
Membre de l’association EUROGI,
l’AFIGEO 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
international des entreprises.
www.afigeo.asso.fr

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
géodatavisualisation,
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…
www.decryptageo.fr

Contacts
Equipe d’organisation
des GéoDataDays
contact@geodatadays.fr
www.geodatadays.fr
AFIGEO
01 43 98 82 62
www.afigeo.asso.fr

Elise LADURELLE TIKRY
elise.ladurelle@afigeo.asso.fr

Françoise de BLOMAC
fdeblomac@decryptageo.fr

