
Devenez partenaire !

Les Journées 

Thématiques



Les Journées Thématiques de Minalogic

■ Les atouts de l’événement :

 Des thématiques à la croisée du numérique et des marchés applicatifs

 Un événement qui rassemble des acteurs industriels et académiques

 Un format reconnu et apprécié, organisé depuis plus de 7 ans, à raison 

de 3 à 4 éditions annuelles

 Organisé en étroite collaboration avec les autres réseaux d’innovation 

(pôles, clusters, organismes de recherche…)

■ L’objectif : 

 Générer des mises en relations qui déboucheront soit sur des projets 

collaboratifs innovants, soit sur des relations d’affaire.

■ Le principe :

 Regrouper sur l’espace d’une journée entre 60 et 100 acteurs 

directement intéressés par l’innovation technologique au service d’un 

thème orienté marché. 

 Une journée construite autour d’une dizaine de présentations courtes 

(15mn) et de nombreux moments d’échange et de réseautage.



Pourquoi devenir partenaire d’une journée ?

■ Pour communiquer et développer votre notoriété auprès des

industriels régionaux de l’innovation technologique dans le domaine

du numérique, un secteur d’avenir.

■ Pour afficher votre investissement dans le soutien à l’innovation et

votre implication dans le développement de la filière numérique.

■ Et plus largement, jouer un rôle dans le développement

économique régional, en soutenant l’innovation, la croissance et la

création d’entreprises et d’emplois.

Devenez partenaire !



Les offres de sponsoring

SILVER GOLD PLATINIUM

Montant 500 € HT 1 000 € HT 2 000 € HT

Votre logo sur l’ensemble de nos supports de 

communication (pochette et programme remis aux 

participants)

X X X

Invitations à la journée 1 2 3

Votre plaquette commerciale remise aux participants X X

Affichage publicitaire dans la salle de conférence 

(kakémono)
X X

Vous êtes invité à présenter votre entreprise au 

cours de la conférence (15 min)
X

Stand dans l’espace networking X

Gratuité de démonstration de produit X

Nombre de sponsors maximum 4 2 1



Minalogic, l’organisateur de la journée

Le pôle de compétitivité 

des technologies du numérique

en Auvergne-Rhône-Alpes

■ Domaines d’activité stratégiques

■ Marchés applicatifs 

■ Les chiffres-clés :

 400 adhérents, dont 350 entreprises

 586 projets de R&D labellisés et financés, pour un budget de 2,2 Mds €
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Vous êtes intéressé ?

Votre contact :

Nathalie Gibert, chargée de communication

Tél. : 04 28 07 01 75 - 07 76 01 52 08

nathalie.gibert@minalogic.com

mailto:nathalie.gibert@minalogic.com

