
CONDITIONS DE PARTICIPATION

APPEL À CANDIDATURE - ALIVE SUMMIT #2

Vous êtes une start-up ou une entreprise innovante ? Vous avez développé des produits et/
ou des services venant augmenter l’expérience participant d’un événement physique, virtuel 
ou hybride ? Vous êtes à la recherche de nouveaux clients et partenaires ?

Fort du succès de sa première édition, Alive Groupe, ETI basée à Tourcoing (59), prestataire 
événementiel français incontournable, vous propose de participer à la 2ème édition d’Alive 
Summit, qui se déroulera le 1er  et 2 Septembre 2022 en présentiel, dans les anciens locaux de 
La Redoute, juste à côté de Lille.

Cet événement est à destination des annonceurs, donneurs d’ordres privés et publics, 
commanditaires d’événements ainsi qu’aux organisateurs d’événements, agences de 
communication événementielle & autres prestataires prescripteurs. Durant deux jours, 
l’événement a pour objectif de mettre en valeur la richesse, la diversité, et les promesses des 
innovations technologiques au service de l’événementiel.

Les candidats sélectionnés feront l’objet d’une mise en avant de leurs produits et/ou services 
durant les deux jours de l’événement grâce à la mise à disposition d’un espace de 
démonstration au cœur d’un showroom expérientiel, ainsi que la possibilité de prendre la 
parole à travers des sessions de pitchs et des workshops thématiques.

• Proposer des produits et/ou services innovants venant augmenter l’expérience
participant d’un événement physique / virtuel / hybride.

• La participation à l’événement et l’exposition au sein du showroom est gratuite mais
s’envisage en contrepartie d’une implication forte dans l’enrichissement de la manifestation. 

• Il s’agit de contribuer à l’événement Alive Summit à travers l’intégration de(s) produit(s)
ou service(s) afin de participer à l’augmentation de l’expérience visiteur, 

• Au-delà de l’événement, il s’agit de s’inscrire à moyen et long terme au sein de
l’écosystème d’innovation du groupe Alive.

MODALITÉS DE SÉLECTION

Les candidatures seront exposées auprès d’un comité de sélection constitué 
de membres du comité de direction d’Alive Groupe ainsi que d’un panel 
d’experts en innovations, technologies, et en événementiel.



CALENDRIER

• Dépôt des dossiers de candidatures à réaliser par voie numérique à l’adresse summit@
alive-groupe.fr avant le vendredi 11 juin 2021 à 00h00.

• Sélection des dossiers du 11 au 15 juin 2021.
• Annonce des candidatures sélectionnées le jeudi 17 juin 2021.

À PROPOS D’ALIVE! GROUPE :

Alive est un acteur événementiel unique sans équivalent dans l’Hexagone, grâce à 
l’intégration de nouvelles activités qui positionne désormais le groupe  en multi-spécialistes 
sur tous les métiers de l’événementiel. Il opère partout en France, mais également en Suisse 
et à l’international, avec une offre à 360°. De la sonorisation à l’éclairage, en passant par 
la fabrication de décor, l’aménagement d’espace, l’impression grand format, la distribution 
électrique, la décoration végétale, la location de matériel de tournage, la conception de solutions 
audiovisuelles, le rigging, la formation et également la location mobilier. Plus que jamais, 
avec Alive, tout est réuni pour que tout soit réussi !

CONTACT

Léa LECOCQ - Chargé de communication - summit@alive-groupe.fr



DOSSIER DE CANDIDATURE - ALIVE SUMMIT #2

VOTRE STRUCTURE 

RAISON SOCIALE : 

VOTRE INNOVATION

ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

DATE DE CRÉATION : INCUBATEUR : 

Descriptif de l’innovation / produit / service :

Proposition de valeur : 

En quelques mots, quel serait le cahier des charges pour exposer vos produit(s) et ou 
service(s) dans des conditions idéales ?



VOTRE PARTICIPATION À L’ÉVÉNEMENT

Organisation générale (accueil, sécurité & data, conciergerie…)

Comment votre solution peut-elle venir augmenter l’expérience participant de notre 
événement ?

Technologies et mises en valeur scénographiques (scénographie, VR, RA, 3D, 
interactions…) 

Hybridation de l’événement (plateformes, expériences phygitales,...)

Animations (gamification, team-building…)

Marketing & Communication (promotion et rayonnement de l’événement…)

Autres : 

En quoi cette innovation peut-elle s’intégrer dans une politique RSE ?

VOTRE CONTACT

PRÉNOM : 

NOM : 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : MAIL : 

FONCTION : 

CIVILITÉ : 

Pour compléter votre dossier, vous pouvez joindre à cette candidature une vidéo de pitch 
/ démo de votre solution. Éventuellement, ces supports peuvent être personnalisés en 
démontrant votre intérêt pour le projet.

Chaque dossier sera traité au cas par cas. Après lecture et analyse de ce dernier un 
entretien téléphonique ou en visioconférence pourra être proposé pour enrichir 
votre candidature.
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