
IMAgine Day 
11 AVRIL, PARIS  

IMAgine  Day : 1 Journée d'échanges intenses entre les responsables 

innovation, membres de l' IMA, et l'écosystème des acteurs innovants 

autour des emerging technologies et de leurs usages.

L’ IMA fédère +de  
responsables opérationnels 
et stratégiques d’innovation,  
  

FULL DAY USE CASES - PITCH - NETWORKING - ICE BREAKER 

" Une opportunité unique de Business "

Présentez vos Use Case et solutions

À + de              responsables 
d'innovation et de 
transformation digitale, 
innovation officers, digital 
officers. 
Métiers, membres de l'IMA

Fédérateur et accélérateur 
d'intelligence collective 

pour les Emerging Technologies et les Nouveaux Usages  

Innovation Makers Alliance 
Association à but non lucratifs, indépendante des fournisseurs 

de          grandes entreprises 
et administrations françaises.
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1 000 €

- 300 €RECOMMANDÉ PAR UN MEMBRE SANS USE CASE 

RECOMMANDÉ AVEC USE CASE

IMAGINE DAY 2018 

OPTIONS 

Staff additionnel (max 1) 
Webinar post event  

Pub Statique Appli  
Pub dynamique Appli  
1 vidéo de la solution disponible dans le recueil uses case et sur
Youtube (vidéo fournie par offreur) 

1 point de contact (1 table + kakémono apporté par vos soins) 

1 pitch de 3 min (en session parallèle) 

1 pass staff 

Accès à l'appli dédiée (Identification des présents, échange 
de Business Card, liste des inscrits, etc). 

Fiche digitale de votre solution dans l' appli 

TARIFS ET CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Votre client est une entreprise adhérente de l' IMA
Votre client est une entreprise non adhérente de l' IMA 

* Tarifs préférentiels 
pour les pôles de 

compétitivité. 
Nous consulter.

RAPPEL :  Les 2 objectifs de l’IMA sont d’une part d’inspirer ses 
membres à partir de use case remarquable et d’autre part de 
recenser et recommander à ses membres des acteurs innovants 
ayant fait leurs preuves. 

À ce titre les acteurs innovants qui sont recommandés et 
accompagnés  par un de leurs clients qui présentent un use case 
bénéficient de remise substantielle et plus de notoriété. 
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Publication dans le recueil inclu  
* Connaitre nos membres 

https://www.ima-dt.org/presentation/detail.html
https://www.ima-dt.org/presentation/detail.html


Les IMAgine Day ont pour ambition de présenter des uses cases 

remarquables de transformation digitale, soit basés sur les 

technologies émergentes (IA et Chatbot, RV, RA, Blockchain, IOT 

et Géoloc, Drone et Robotique) soit sur de nouveaux usages 

(Futures of work, smart Building, maintenance prédictive, etc).  

mis en oeuvre avec succès par les membres de l'IMA.

Chaque cas est présenté en rappelant l'objectif, 
le contexte, les facteurs clés de réussites , les 
freins et risques 

Ce sont donc à la fois une source d'inspiration 
pour la communauté de l'IMA mais aussi 
accélération du time to market et réduction des 
risques en faisant appel à des acteurs innovants 
qui sont recommandés par un pair.  

L'IMA : Association , indépendante des fournisseurs, qui fédère + 1300 
responsables opérationnels et stratégiques  
de l'innovation digitale et technologique, de plus de 80 grandes entreprises 
et administrations françaises 

Responsables d’Innovation  
et de Transformation Digitale,  

"UNE OPPORTUNITÉ 
UNIQUE DE BUSINESS"

Métiers membres de l’ IMA

+ de 200

Innovation Officers, 
Digital Officers, 

et en recommandant les acteurs 
innovants qui ont permis le succès 
de ces démarches.

www.ima-dt.org
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