
Évolutions 
et 

Tendances du Web

Le public de notre salon est constitué 
principalement de professionnels et de 
spécialistes du Web :

• Dirigeants de TPE,
• Start-ups,
• Agences de communication digitale,
• Acteurs infl uents du web.

Nous sommes une équipe de six 
étudiants du Master IDEMM de l’Université 
Lille 3, cette formation professionnelle 
forme des spécialistes du Web avec 
de multiples compétences (production 
éditoriale et informatique, communication 
digitale et nouvelles technologies).

‘
’

Nous organisons en 
partenariat avec 

EuraTechnologies un 
salon professionnel 
sur les «Évolutions et 
Tendances du Web». 

Au programme : des 
conférences, des dé-
bats et des stands 
avec des ateliers inte-
ractifs. Cet événement 
aura lieu au sein même 
d’EuraTechnologies , 
un Pôle de compétiti-
vité économique dédié 
aux Technologies de 
l’Information et de la 
Communication de la 
Métropole Lilloise.

Ce projet d’année est 
encadré par M. Ismail 
Timimi (Responsable du 
Master) et M. Olivier Ca-
pra (Professionnel en-
seignant).

salon.idemm@gmail.com

QUI SOMMES-NOUS ?

Mercredi 30 mars 2016 à Euratechnologies - LILLE

NOTRE PUBLIC

NOTRE PROJET

• INTÉRÊT DU PARTENARIAT •

Parce que vous aimez le web et que vous le voulez meilleur encore. 

Parce que vous êtes un professionnel et qu’il vous tient à coeur 

de soutenir la communauté de ceux qui font le web d’aujourd’hui et de 

demain, vous avez décidé de nous aider.

Mais comment ?

Plusieurs formules de partenariats sont proposées : 

• Publicité,

• Apport fi nancier,

• Apport en nature : prise en charge de frais de communication, mise à 

disposition de compétences,

• ...

Pour chaque action menée, nous vous remercions en rendant visible 

votre engagement et des privilèges vous sont accordés selon le 

niveau d’investissement.

Retrouvez dans le tableau ci-dessous le détail de nos formules de 

partenariat.



PLATINIUM GOLD SILVER SOUTIEN

Apport financier 
ou en nature 

d’une valeur de 
plus de 600€

Apport financier 
ou en nature 
d’une valeur 

comprise entre 
300€ et 600€

Apport financier 
ou en nature 

d’une valeur de 
moins de 300€

Vous nous 
soutenez 

publiquement, 
en utilisant vos 

moyens de 
communication

VOTRE VISIBILITÉ
Votre logo sur :
- nos affiches    

- invitations électroniques    

- plaquette de présentation    
- la section partenaire de notre site 
web    

- nos kakémonos    _
Affichage de vos kakémonos/
posters grand format, drapeaux/
oriflammes dans le lieu de 
réception

  _ _

Affichage de votre kakémono ou 
affiche dans la salle de conférence  _ _ _

Votre logo dans la page d’accueil 
de notre site web   _ _

Vous n’êtes plus mentionné 
comme partenaire, mais comme 
co-organisateur

 _ _ _

Votre logo est intégré dans les 
présentations qui défilent sur les 
écrans durant toute la journée 

   _

VOS AVANTAGES 

Remerciements de notre part à 
l’ouverture    _

Pass déjeuner   _ _

Possibilité de mettre à disposition 
sur place des supports et objets 
publicitaires

  _ _

Opportunité de prendre la parole 
lors de l’allocution d’ouverture de la 
journée

 _ _ _

Espace stand  _ _ _

Interview audiovisuelle diffusée sur 
notre site web  _ _ _

Participation au comité de pilotage 
du salon 
(pour une participation supérieure à 

2000€ uniquement)

 _ _ _


