
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER DE PARTENARIAT 
 



 
 
La géomatique (information géographique, géographie numérique, 
géonumérique…) est aujourd’hui omniprésente. Les données localisées sont 
partout, visualisables sur Smartphone comme sur ordinateur, exploitées pour 
trouver un restaurant, suivre un sentier de randonnée, trouver des informations sur 
sa parcelle… Autant de produits et de services innovants développés par des géo-
entreprises ! 
 
Outil indispensable pour les collectivités territoriales, les « Géodatas » servent aussi 
à définir, mettre en œuvre et évaluer leurs politiques de développement local, de 
planification urbaine, d’aménagement de zones d’activité, de gestion des risques 
naturels ou industriels. 

 
Dix ans après la première édition des Rencontres des Dynamiques Régionales en 
information géographique, également dans la lignée des Rencontres DécryptaGéo, 
l’AFIGEO et DécryptaGéo s’associent pour proposer un évènement national de 
référence indépendant autour de la géographie numérique. 
 

Le « GéoDataDays »… 



 
 

2 jours de… 

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

 

300 à 500 participants attendus  

  60 experts invités 

   30 partenaires exposants 

Un évènement national… 



Un espace au cœur du Havre 
   entre la ville et le port 
   à deux pas de la gare 
   au cœur du centre ville 
   au centre d’un pôle culturel et de loisirs 

Un lieu adapté et moderne 
   1 auditorium (400 places) 
   2 salles d’ateliers (100 places) 
   1 vaste hall pour l’espace exposants  
et la restauration 

Au Carré des Docks –  
Le Havre Normandie 



 

 
  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 quoi ? 



Pour qui ? 

Elus, décideurs, 
gestionnaires  
du territoire, 

représentants  
de services  
de l’État… 

Directeurs, 
responsables, 
techniciens… 
de TPE, PME, 

grands comptes 

Enseignants, 
chercheurs, 
formateurs, 

élèves 
ingénieurs, 
étudiants… 

Représentants 
d’associations, 

de pôles de 
compétitivité,  

de réseaux 
d’entrepreneurs

… 



Les GéoDataDays 2018 s'articuleront entre : 
 
 des sessions en plénière (discours officiels, témoignages de grands témoins, tables rondes 
et débats sur des sujets stratégiques...), 
 des ateliers pour favoriser les échanges et les discussions autour de sujets plus pratiques et 
techniques,  
 un festival de Géo-innovations,  
 un salon des exposants pour promouvoir les savoir-faire des entreprises de la géomatique, 
 des animations pour encourager le networking entre participants... 

 
Le Comité de programme définit les thématiques à forts enjeux qui seront abordées (l'actualité 
des géodata, les innovations technologiques, l'évolution de la règlementation...) selon 3 axes : 
 
 un axe transversal et interdisciplinaire : les données souveraines/ collaboratives, l'open 
data, la sécurité des données… 
 un axe thématique : le PCRS, l'occupation du sol, l'eau et le littoral… 
 un axe prospectif : l‘internet des objets, la mobilité et les véhicules autonomes, la smart 

city…  

Programme  
prévisionnel 
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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 ? 
 
 
 

  Choisir entre 3 formules 
 

Or (épuisé) : stand de 9 m2 équipé, 20 min d’intervention, 1 bannière publicitaire, 5 
invitations 

• Réservé à deux partenaires 
• 4 255 € HT (-15 % pour les adhérents de l’AFIGEO) 

 
Argent : stand de 6 m2 équipé, 10 min d’intervention garantie aux 15 premiers 

sponsors (épuisé), 2 invitations 
• 2 185 € HT (-15 % pour les adhérents de l’AFIGEO) 

 
Bronze : logo et diffusion de plaquette à tous les participants, 1 invitation 

• 575 € HT (-15 % pour les adhérents de l’AFIGEO) 
 

Possibilité d’actions de communication et d’animation complémentaires et 
spécifiques, voir « offres à la carte » 
 

 Télécharger, renseigner et envoyer la Lettre d’engagement 
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Votre formule ? 

FORMULE OR ARGENT BRONZE 

PARTICIPATION  

Participation au comité de programme X 

Nombre d'invitations offertes (2 jours) 5 2 1 

STAND 

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

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

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 

COMMUNICATION PRINT  

Diffusion de votre plaquette dans le kit du participant X X X 

Logo et texte de présentation dans le programme X  (150 mots) X  (50 mots) X  (50 mots) 

1/2 page de publicité dans le programme X 

Logo dans les supports de présentation (diaporamas…) 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) - Offre 
garantie aux 15 premiers sponsors (épuisé) 

X 

4 255 € HT 2 185 € HT 575 € HT Vous souhaitez proposer une animation 
spécifique ? Parlez-nous en... Réduction de 15 % pour les membres de l’AFIGEO 

Détails de l’offre 



Options Tarif 
HT  

TVA 
(20%) 

Total 
TTC 

COMMUNICATION PRINT ET NUMERIQUE 

1 
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 € 

2 
Bannière de publicité sur le site de l’évènement (placée en tête de la colonne de droite – voir exemple) 
Durée d’affichage : 1 mois, 4 pubs tournantes maximum 
Spécifications : taille 300 * 250 pixels, format image PNG / JPG / GIF.  

300 € 60 € 360 € 

INTERVENTION 

3 
Mise à disposition d’une salle équipée (système de rétroprojection, pas d’ordinateur fourni) pour l’organisation de 
votre propre événement, durée de la mise à disposition : 2 h (installation et désinstallation comprises) 

300 € 60 € 360 € 

INTEGRATION D’UN PARTENAIRE SUPPLEMENTAIRE 

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) ? 

300 € 60 € 360 € 

Vous êtes déjà sponsor OR, ARGENT ou BRONZE des GéoDataDays2018 et 
souhaiteriez acquérir une visibilité supplémentaire ? Pour répondre à vos attentes, 
nous vous proposons des options « à la carte ». 
Nous sommes également ouverts à toute autre proposition.  

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  

Offre « à la carte » 

http://www.geodatadays.fr/page/Page-de-test-pour-affichage-zone-de-pub2/11
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Communication 
 

 

Pour élargir l’audience et promouvoir largement cet évènement, une 
stratégie  de communication sur le Web et sur papier sera mis en place :  

 Un site internet dédié à l’évènement ouvrira en mars incluant les 
éléments de programme, de valorisation des partenaires et un module 
d’inscription. 

 Une communication massive et continue sur les réseaux sociaux 
(Twitter, Linkedin, Facebook) est prévue dès le 15 février. 

 6 campagnes emailing (+15 000 contacts qualifiés) sont programmées. 

 2 communiqués de presse permettront d’activer une base de contacts 
presse qualifiée. 

 Les partenaires de l’AFIGEO seront sollicités pour relayer les différents 
éléments de communication. 

 



Organisateurs 

 
 

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… 
 

www.decryptageo.fr 

 
 
 
 
 
 

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 

 

en partenariat avec 

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


Contacts 

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

Françoise de BLOMAC 
fdeblomac@decryptageo.fr 

 

Equipe d’organisation 

des GéoDataDays  

contact@geodatadays.fr 

www.geodatadays.fr 

 

AFIGEO 

01 43 98 82 62  

www.afigeo.asso.fr 
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