BIENVENUE DANS
L’ARÈNE DES ENTREPRENEURS !
BOOK OPERATIONS SPECIALES

5&6
Avril
2023

PRENEZ DE LA HAUTEUR
logo

LA GRANDE ROUE DES ENTREPRENEURS
UNE EXPÉRIENCE HAUTEMENT IMMERSIVE ET IMPACTANTE

logo
logo

Des participants qui ne se connaissent pas sont invités à partager 5 minutes de leur temps, afin de faire un tour dans la grande roue
des entrepreneurs. Favorisant le networking, cet environnement atypique saura les surprendre et les impliquer en apportant une
touche humaine et ludique.

OBJECTIFS DE L’ANIMATION
➔ Engager les entrepreneurs et les accompagner dans la réalisation de leurs projets
➔ Transformer nos visiteurs en participants actifs
➔ Faire tomber les barrières et favoriser l’ouverture d’esprit
➔ Entamer un dialogue sincère et générer des idées novatrices

VOTRE PRESENCE
➔ Un espace de communication et une visibilité exceptionnelle : visibilité logo au centre de la roue et en sponsoring sur tout
l’espace en bas associé à cette animation
➔ Capturer des images à forte signature visuelle et maximiser les réactions sur les médias sociaux
➔ Faire vivre une expérience mémorable partagée et assimilée à votre marque
➔ Générer de nouveaux leads commerciaux
➔ Maximiser votre sponsoring en exploitant la data des participants de votre animation dans vos opérations marketing

50 K€ HT

SUIVEZ LE GUIDE
FLOCKAGE PARVIS GO ENTREPRENEURS

*

PARIS LA DÉFENSE : UN VÉRITABLE LIEU DE VIE
Lors de leur arrivée à La Défense, les futurs participants seront guidés par un flockage au sol leur indiquant la
direction de l’événement. Ce flockage est personnalisable aux couleurs de votre marque.
Situé à des emplacements stratégiques, vu par les participants comme par les passants, il donne l’assurance
d’une visibilité importante et garantit la promotion de votre identité.

VOTRE PRÉSENCE
➔ Une visibilité unique & exceptionnelle : le flockage du parvis sera l’un des premiers éléments visuels
associé à l’événement. Il marque le début de l’expérience et cristallise les impressions vécues par ces derniers.
➔ Un espace de communication ludique et original
➔ Une situation stratégique
➔ Une expérience mémorable assimilée à votre marque

*sous réserve de validation préfectorale

20 K€ HT (hors couts de production des stickers)

A LA PECHE AUX INFOS
SPONSORING POINT INFOS ET
ECRANS DIGITAUX

logo

(exclusif)

DES EMPLACEMENTS STRATÉGIQUES ET PERFORMANTS
Les 4 points infos et 16 écrans digitaux sont personnalisables aux couleurs de votre marque.
Situés à des emplacements clés de l’événement, ils sont identifiables par tous et donnent
l’assurance d’une visibilité importante tout en promouvant votre identité.

VOTRE PRÉSENCE

logo
logo

➔ Une visibilité unique auprès des participants
➔ Un emplacement stratégique pour générer du flux supplémentaire vers votre stand
➔ Un dispositif de communication puissant pour vous associer à l’événement et cristalliser les
impressions vécues par les individus
➔ Présence du logo sur les écrans latéraux qui diffuse le programme
➔ Message du partenaire en rotation sur ces écrans
➔ Mise en avant du stand sur les écrans latéraux (1 fois par heure pendant 30 secondes))

20 K€ HT

GARDEZ LE LIEN
TOUR DE COU BADGES PARTICIPANTS
UN VÉRITABLE ACCESSOIRE PROMOTIONNEL
Le tour de cou des badges de nos participants est un des accessoires marquants de notre événement.
Porté par l’ensemble des visiteurs, il donne l’assurance d’une visibilité importante et garantit la promotion de
votre identité de marque pendant comme après l’événement.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET RENFORCEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ
➔ Une présence stratégique unique auprès de l’ensemble des participants (accueil
➔ Une expérience mémorable assimilée à votre marque : les tours de cous aux couleurs de votre marque sont
associés à l’événement et cristallisent les impressions vécues par les individus.
50% de part de voix avec Go Entrepreneurs

25 K€ HT (hors frais de fabrication)

A LA RECHERCHE DE LA
NOUVELLE STAR

FABRIQUE A PITCH ET MARATHON PITCH
Profitez d’une visibilité exceptionnelle en parrainant des projets
innovants
NOTRE DISPOSITIF
Pré-salon

Participation à la sélection des pitcheurs
Logo sur l’ensemble des campagnes réseaux sociaux et emailings
Logo dans la vidéo de présentation sur la plateforme d’inscription

Pendant le salon

Logo sur les écrans, la signalétique et sur les supports de communication de l’animation
Personnalisation de l’espace en fonction de votre charte
Participation à la selection des lauréats
Prise de parole de 10 minutes à chaque session
Diffusion de documents sur l’espace

Post-salon

Logo dans l’espace partenaire du site du Salon
Mise à disposition des coordonnées des pitcheurs

25 K€ HT

ALLEZ AU CONTACT
ESPACE NETWORKING
Profitez d’une visibilité exceptionnelle en parrainant le lieu de
rencontre incontournable des entrepreneurs
NOTRE DISPOSITIF
Pré-salon

Logo sur l’ensemble des campagnes réseaux sociaux et emailings
Logo associé à l’animation sur le site dédié

Pendant le salon

Logo associé sur toute la signalétique sur site et sur les supports de communication de l’animation
Personnalisation de l’espace en fonction de votre charte
Diffusion de vos documents sur l’espace networking (goodies, tracts..)

Post-salon

Bénéficiez d’un emailing personnalisé sur tous les préinscrits à cette animation.

35 K€ HT

L AFFAIRE EST DANS LE SAC
LE TOTE BAG DES ENTREPRENEURS
(EN EXCLUSIVITE)
Logo

Logo

UN VÉRITABLE ACCESSOIRE PROMOTIONNEL
Le tot bag des entrepreneurs est l’un des accessoires marquants de notre événement.
Porté par l’ensemble des visiteurs, il donne l’assurance d’une visibilité importante et garantit
la promotion de votre identité pendant comme après l’événement.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ
➔ Une présence stratégique unique auprès de l’ensemble des participants
➔ Une expérience mémorable assimilée à votre marque : les tote bags aux couleurs de votre marque sont
associés à l’événement et cristallisent les impressions vécues par les individus
LOGO en resto verso?

30K€ HT

(cout de fabrication integré)

ETRE DANS LES PETITS
PAPIERS
DISTRIBUTION DE FLYERS
Limite a 5 partenaires

DES EMPLACEMENTS STRATÉGIQUES ET IMPACTANTS
Positionnées à des emplacements clés de l’événement, distribution de vos supports de communication auprès
des participants. Ce dispositif donne l’assurance d’une visibilité importante et garantit la promotion de votre
identité de marque.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET RENFORCEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ
➔ Une présence stratégique auprès de l’ensemble des participants
➔ Une expérience mémorable assimilée à votre marque

A l’accueil (1 point de diffusion) : 5K€ HT (exclusivité)
Dans l’exposition (1 point de diffusion) : 3 K€ HT (limité à 4 partenaires)
(Tarifs hors frais techniques : impression, livraison des documents et hôtesse(s))

CREVEZ L ECRAN
LES 2 ECRANS LATERAUX
Limite a 4 partenaires

DES EMPLACEMENTS STRATÉGIQUES ET IMPACTANTS
Communiquez sur les écrans latéraux de Paris La Défense Aréna. Ce dispositif donne l’assurance d’une
visibilité importante et garantit la promotion de votre identité de marque.
25% de part de voix par partenaire.
Rotation toutes les 5 minutes.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET RENFORCEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ
➔ Une présence stratégique unique auprès de l’ensemble des participants
➔ La possibilité de donner RV aux visiteurs sur votre stand
➔ Communiquer sur votre animation pour créer du trafic

15 K€ HT

PARTIR SUR LES CHAPEAUX
DE ROUE
Devenez le mobility partner de Go Entrepreneurs
2 EMPLACEMENTS SUR LE PARVIS
1 véhicule dédié à la réalisation d’interview de speakers de la mainstage fait par un journaliste de la
rédaction des Echos.
Positionnez un véhicule sur le parvis et incitez les visiteurs à faire des tests drive pendant les 2 jours de
l’événements.
Possibilité de prendre des RV en amont et sur place
Mise à disposition d’un scan pour recueillir les leads.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET RENFORCEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ
➔ Une présence stratégique unique auprès de l’ensemble des participants
➔ Une expérience mémorable assimilée à votre marque

POST-SALON

Bénéficiez d’un emailing personnalisé sur tous les préinscrits à cette animation.

15 K€ HT

EN VOITURE SIMONE
logo

logo

La navette Go Entrepreneurs*
Talons aiguilles? Chaussures de costumes étroites? Pluies ou giboulées ? *
Ne laissez pas les visiteurs sur l’esplanade, faites les monter à bord de votre navette pour parcourir
les 1400 mètres qui séparent le métro de La défense à Paris La Défense Aréna.

SOYEZ LE PREMIER CONTACT DES ENTREPRENEURS ET LE
DERNIER SOUVENIR
➔ Une présence du logo sur le train pendant les 2 jours
➔ Navette gratuite proposée à l’ensemble des visiteurs pour faire l’aller-retour
➔ Communiquer sur votre animation pour créer du trafic
 Être visible auprès d’une cible élargie qu’est le centre d’affaire de La Défense.

*sous réserve de validation préfectorale

40 K€ HT

ON NE CHANGE PAS UNE
EQUIPE QUI GAGNE
Sponsoring de l espace coworking
UNE ANIMATION QUI AFFICHE COMPLET TOUTE LA JOURNEE
Devenez le partenaire de l’espace qui permet à nos visiteurs de travailler, de charger leur téléphone, d’échanger
entre eux.

SOYEZ LE PARTENAIRE EXCLUSIF D’UN ESPACE OUVERT A TOUS
NOS PARTICIPANT
 Zone aménagée de 400 m2 au calme dans l’enceinte de l’Aréna (2eme étage) : table, chaise, transat,
fauteuil…. Avec une vue imprenable sur l’exposition
 Présence du logo du partenaire sur toute la signalétique de l’espace coworking et au sein même de l’espace
(visibilité précise à définir en fonction de la visite de repérage)
 Possibilité d’aménager les espaces avec le mobilier du partenaire. Le cas échéant, nous nous chargerons
de l’aménagement.
 Possibilité de laisser des goodies au nom du partenaire sur l’espace dédié et / ou des flyers (fourni par le
partenaire).

35 K€ HT si aménagement pris en charge par l’organisateur
25 K€ HT si aménagement pris en charge par le partenaire.

Devenez partenaire de la sequence
SPECIAL 30 ANS
VISIBILITÉ
> Visibilité du logo du partenaire sur tout le plan de communication associé à cette
séquence.
> Réalisation d’interviews de représentant de l’entreprise (ou ses clients) en amont avec le
thème 30 ans en fil rouge :
-que faisiez-vous à 30 ans?
-où vous voyez-vous dans 30 ans?
-quels conseils donneriez-vous à un entrepreneurs de 30 ans?...

> Montage des interviews pour en faire un teasing sur les réseaux sociaux de la séquence
« anniversaire « . Diffusion en amont de l’événement de cette vidéo.
> Diffusion de la séquence sur la mainstage en live streaming sur Twitter, Linkedin,
Facebook

30 K€ HT

THE PLACE TO BE
Logo

Sponsoring de l espace lounge
DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ENDROIT LE PLUS PREMIUM
Speakers, exposants, politiques, visiteurs VIP, l’endroit incontournable de Go Entrepreneurs
Soyez visible avec un habillage intégral du salon à vos couleurs.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET RENFORCEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ
➔ Une présence stratégique unique auprès de l’ensemble des participants
➔ La possibilité de donner RV à vos contacts dans le VIP
➔ Communiquer sur votre animation pour créer du trafic

30 K€ HT

PRET POUR LE DEFILE
Sponsoring du blouson officiel
DEVENEZ LE SPONSOR OFFICIEL DE L’EQUIPE ORGANISATRICE
logo

Plus de 140 personnes défileront dans toute l’exposition avec le blouson rouge officiel pour renseigner
l’ensemble des visiteurs du salon.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE
➔ Votre logo sur le dos du blouson avec le logo de Go Entrepreneurs

15 K€ HT

SE PREND RE UNE BACHE
Presence de votre logo sur une bache dans les
gradiins
UNE VISIBILITE TYPIQUE DES STADES
Votre logo

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET RENFORCEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ
➔ Une présence stratégique unique auprès de l’ensemble des participants
➔ Communiquer sur votre animation pour créer du trafic
 Accès au VIP

10 K€ HT

TROUVEZ LA BONNE VOIE
Le mur d escalade
UNE ANIMATION INEDITE SUR GO ENTREPRENEURS
Communiquez avec votre logo sur les espaces d’attente et d’équipement du mur d’escalade. Ce dispositif
donne l’assurance d’une visibilité importante et garantit la promotion de votre identité de marque sur une
des nouvelles animation de Go Entrepreneurs.

METTEZ EN AVANT VOTRE MARQUE ET RENFORCEZ VOTRE
NOTORIÉTÉ
➔ Une présence stratégique unique auprès de l’ensemble des participants
➔ Communiquer sur votre animation pour créer du trafic
➔ Capturer des images à forte signature visuelle et maximiser les réactions sur les médias sociaux
➔ Faire vivre une expérience mémorable partagée et assimilée à votre marque
➔ Générer de nouveaux leads commerciaux
➔ Maximiser votre sponsoring en exploitant la data des participants de votre animation dans vos
opérations marketing

40 K€ HT

VOTRE CONTACT :
Cécile LEFEBVRE

06 09 05 09 60
clefebvre@lesechosleparisien.fr

www.Go-Entrepreneurs.com

