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LA SUCRIÈRE
- LY O N -

Il y a 20 ans, le premier évènement entrepreneurial du grand quart sud-est voyait le
jour !
Cette nouvelle édition s’inscrit dans la mutation entreprise depuis 2 ans par Go
Entrepreneurs à savoir proposer à la nouvelle génération de créateurs et de dirigeants
une manifestation immersive porteuse de leurs valeurs, durabilité, inclusion, territoires
et digitalisation.
Cette nouvelle dimension assurera aux 100 partenaires présents la mise en exergue de
leur expertise, au travers de contenus, supports et animations propices à
l’identification, à la mise en relation et à l’activité avec notamment le cœur de cible de
GO Entrepreneurs*.
L’offre pack vous permettra également de répondre aux attentes des 10 000 visiteurs
en accueillant sur votre espace des partenaires pour montrer l’engagement de votre
marque ou en regroupant différents acteurs de votre écosystème pour proposer une
réponse complète à une thématique définie.
LA SUCRIÈRE
- LY O N -

* créateurs à 6 mois de concrétiser leur projet et dirigeants d’entreprise de moins de 3
ans

UNE ÉQUIPE QUI ÉVÉNEMENTIALISE LES CONTENUS
DE SES RÉDACTIONS EN RÉUNISSANT
DES COMMUNAUTÉS INFLUENTES & QUALIFIÉES

UN POUVOIR D’AUDIENCE QUI AUGMENTE CHAQUE ANNÉE
ENTRE JANVIER & DÉCEMBRE 2022

88

80 000

1 400
SPEAKERS

PARTENAIRES

COLLABORATEURS

Tous formats
confondus
et tous territoires
confondus

sur place
et à distance
90% en Live
10% en Replay

Entrepreneurs
Dirigeants
Experts
Politiques
…

Start-ups, TPE, PME,
grands groupes, réseaux,
collectivités, institutions,
franchises, associations
…

Contenu
Marketing
Communication
Logistique
…

DATES

PARTICIPANTS

400

40
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LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT
DE CRÉATEURS & DIRIGEANTS D'ENTREPRISES
DU GRAND-QUART SUD-EST

10 000

ENTREPRENEURS ATTENDUS

25

ANIMATIONS THÉMATIQUES

7 500
CONSULTATIONS

100

PARTENAIRES MOBILISÉS

100

CONFÉRENCES & ATELIERS

LES PRINCIPALES MISSIONS DE GO ENTREPRENEURS :
•
Accompagner la CRÉATION et le DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
•
Détecter/révéler les TENDANCES ENTREPRENEURIALES du moment
•
FORMER et INSPIRER les nouvelles générations d’entrepreneurs
•
Proposer une BOÎTE À OUTILS pratique répondant à tous les besoins
•
Dispenser des CONSEILS SUR-MESURE personnalisés selon chaque profil
•
Multiplier RENCONTRES et ÉCHANGES pour favoriser le business
•
Faciliter l’IMPLANTATION ou la RELOCALISATION sur le territoire

100

RETOMBÉES MÉDIATIQUES

6 000

TWEETS & RETWEETS

100

PERSONNALITÉS PHARES

40

JOURNALISTES ACCREDITÉS

5

VISITES OFFICIELLES

10 000 ENTREPRENEURS ATTENDUS EN 2023
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LA SUCRIERE

2 GRANDS PROFILS DE PARTICIPANTS :
→ 46% DE PORTEURS DE PROJETS (ECHEANCE DE LANCEMENT : MOINS DE 6 MOIS)
→ 54% DE DIRIGEANTS D’ENTREPRISES (EXISTENCE : PLUS DE 3 ANS)
UNE MULTITUDE DE SOUS-PROFILS :
CRÉATEURS + REPRENEURS + FRANCHISÉS + STARTUPS + INDÉPENDANTS
DIRIGEANTS DE TPE-PME + CÉDANTS + ENTREPRENEURS SOCIAUX…
4 OBJECTIFS PRIORITAIRES :
→ OBTENIR DES CONSEILS SUR-MESURE DE PROFESSIONNELS
→ SE FORMER EN ASSISTANT À DES PRISES DE PAROLES
→ DETECTER LES DERNIÈRES TENDANCES ENTREPRENEURIALES
→ NETWORKER > NOUER DES CONTACTS ET FAIRE DU BUSINESS

UN ÉVÉNEMENT RESPONSABLE, CONNECTÉ, FUN & COLORÉ

Photos non contractuelles

PLUS DE 100 TABLES RONDES & DÉMOS

S’inspirer /
Se préparer à
entreprendre

Se faire accompagner
/ Trouver des aides
et financements

Se lancer / Développer
son concept
en franchise

Construire et
formaliser
son projet

Innover, lancer
et booster
sa start up

Monter sa boîte
avant 30 ans

Entreprendre
dans une démarche
éthique & responsable

Devenir indépendant
et travailler seul
efficacement

Piloter et gérer
son activité

Recruter
et manager
ses salariés

Communiquer,
se faire connaître
et trouver des clients

Comprendre
et adopter les outils
numériques

S’implanter
À Lyon et en
Auvergne-Rhône-Alpes

Exporter ses produits
/ Se développer à
l’international

Financer
et développer
son business

Reprendre
une entreprise

Se protéger / Optimiser
son patrimoine

Evaluer, Vendre
et/ou transmettre
son entreprise

* Sélection non exhaustive de thématiques abordées les années précédentes

UNE STRATÉGIE MARKETING MUSCLÉE DE RECRUTEMENT VISITEURS
Plus de 150 sites référençant l'événement
Plus de 2 millions de contacts touchés via des emailings cobrandés, bandeaux sur newsletters…
3 mois de campagne d’acquisition adressées par email sur une cible qualifiée sur la base de donnée
du Groupe les Echos Le Parisien (150.000@)
2 mois de campagnes sponsorisées sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin,
Twitter…)
3,5 Millions d'impressions sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Linkedin, Twitter…)
2 mois de campagne SEA sur Google
Diffusion d'un kit de communication auprès des réseaux entrepreneurs & étudiants, relais de
diffusion et réseaux d’accompagnement régionaux & nationaux
Campagnes de rétention auprès des inscrits : newsletter, SMS, réseaux sociaux…

Photos non contractuelles

UN RAYONNEMENT À LA FOIS LOCAL, RÉGIONAL & NATIONAL
10 000 Programmes Officiels imprimés & distribués aux participants, dès l’entrée de l’événement, sur
son site web et sur tous les points infos
3 Communiqués de presse dédiés et 50 Dossiers de Presse imprimés & diffusés auprès des
journalistes locaux, régionaux & nationaux (TV, radio, web, presse…)
20 partenaires médias régionaux & nationaux (Les Echos, Aujourd’hui en France, Le Nouvel
Economiste, Classe Export, Le Journal des Entreprises, Tribune de Lyon, Décideurs Magazine,
L’Argus des Commerces, Fusacq…)
50 insertions publicitaires à paraître dans la presse régionale & nationale, dont 6 passages nationaux
dans Les Echos du 1er au 22 juin + un habillage exclusif sur LesEchos.fr
1 supplément national de 8 pages dans Les Echos à paraître le 22 juin 2023, diffusé sur l’ensemble
du territoire (122.000 exemplaires) et sur-diffusé auprès des participants (10.000 exemplaires), ainsi
que le son site web de l’événement
1 campagne d’affichage nationale exclusive dans les campus universitaires et les grandes écoles
(125 faces en format 40x60 durant les 15 jours précédant l’événement) et sur trucks
Photos non contractuelles

TOUJOURS A LA SUCRIÈRE, LIEU CULTUREL EMBLÉMATIQUE & DÉCALÉ

RETOUR SUR LES 8500 VISITEURS DE L’ÉDITION 2022

répartition par profil

54% 46%
Dirigeants

Créateurs

par genre

51% 49%
Femmes

Hommes

par provenance

15%

autres territoires

85%

Auvergne
Rhône-Alpes

présentiel/distanciel

18%

distanciel

82%
présentiel

AVEC DES PROFILS & BESOINS VARIÉS

Top 10 des centres d’intérêt (tous profils)
1/ Communication, networking, prospection
2/ Idée, accompagnement, étude de marché, conseil
3/ Développement, tech, innovation, croissance, international
4/ Aides, subventions, Business plan
5/ Pilotage, trésorerie, RH
6/ Référencement, site internet, e-commerce
7/ Freelance et indépendant
8/ Entrepreneuriat féminin
9/ Statut, formalité
10/ Jeune

Dates de créations (dirigeants)
64% ont créée depuis moins de 5 ans

Taux de satisfaction
Créateurs : 89%
Dirigeants : 91%

36% ont créée depuis plus de 5 ans

Note globale : 16,8/20

Consommation moyenne par visiteur (tous profils)
4,5 prises de parole suivies en Main Stage, tables rondes ou démos (à 85% en présentiel)
4,5 exposants consultés ou animations thématiques testées (à 80% en présentiel)

100 SPEAKERS TOUJOURS PLUS INSPIRANTS

ODILE ALLARD

MOHED ALTRAD

ALAIN AFFLELOU
ALAIN AFFLELOU

OLYMPIQUE LYONNAIS / CEGID

JEAN-MICHEL AULAS

CATHERINE BARBA
BUSINESS ANGEL

THÉÂTRE ÉQUESTRE ZINGARO

BARTABAS

JEAN-MARC BORELLO

MICHEL CHAPOUTIER

MAELLE CHASSARD

GREGORY CUILLERON

MARION DEROUVROY

VERONIQUE GARNODIER

OLIVIER GINON

FREDERIQUE GIRARD-ORY

PHILIPPE GUIGAL

ELSA HERMAL

TAÎG KHRIS

SEBASTIEN KOPP

GREGORY LACHENAL

PAULINE LAIGNEAU

GREGORY MARCIANO

ALAIN MERIEUX

ALAIN MILLIAT

ANNE-SOPHIE PANSERI

VINCENT RICORDEAU

MARC SIMONCINI

PHILIPPE STARCK

STEPHANE TREPPOZ

FLUOPTICS

DOMAINE MICHEL CHAPOUTIER

DOMAINE E.GUIGAL

GROUPE BIOMERIEUX

GROUPE ALTRAD

LUNII

EPICERY

JUS ALAIN MILLIAT

CHEF CUISINIER

ON/OFF

MAVIFLEX

* Sélection non exhaustive de speakers mobilisés les années précédentes

TRAFALGAR

VEJA

KISSKISSBANKBANK & CO

LINGERIE CHARLOTT’

MILIBOO

MEETIC / JAÏNA CAPITAL / ANGELL BIKE

GROUPE GL EVENTS

GEMMYO

HUGO DECRYPTE

GROUPE SOS

DERMSCAN

SUSHI SHOP

SARENZA.COM

100 PARTENAIRES MOBILISÉS EN 2022

* Sélection non exhaustive de partenaires mobilisés en 2022

UN ESPACE 100% DEDIÉ AUX TABLES RONDES & DÉMOS
• Un espace situé au même
niveau que la zone d’exposition,
regroupant 4 salles de tables
rondes & démos
STAGE

7

STAGE

6

STAGE

9

i
STAGE

8

• Accessible obligatoirement en
passant par la zone d’exposition
• Déplacement de la « Main
Stage » au cœur de l’exposition,
toujours en format stand-up
(avec scène centrale)

Pré-implantation non définitive, susceptible d’évoluer

UNE EXPOSITION MODERNE, MIXÉE, DYNAMIQUE & ANIMÉE AU NIVEAU 0

STAGE

1

STOCKAGE

REGION

STAGE

2

MAIN STAGE

i

BPI

STAGE

3

METROPOLE

VESTIAIRE

ACCUEIL

Pré-implantation non définitive, susceptible d’évoluer

UN LOUNGE, DES SALLES, DES STANDS ET DES ANIMATIONS AU NIVEAU 1
NETWORKING
STAGE

4

STUDIO
5
LOUNGE
VIP
STUDIO
6
STAGE

STUDIO

5

FOLIWEB

Pré-implantation non définitive, susceptible d’évoluer

NOS OFFRES COMMERCIALES 2023

UNE EXPERIENCE PARTENAIRE SIMPLIFIÉE, OPTIMISÉE & ATTRACTIVE
5 offres simplifiées & packagées (offres Pépite, Bronze, Silver, Gold & Platinum)
Avec des options complémentaires à la carte (replay, personnalisations, animations, sponsoring
exclusifs…)
Incluant un Aménagement intégré dans les 3 premiers packs (offres Pépite, Bronze & Silver)
Incitant au retour au présentiel avec une nouvelle politique commerciale « Early Bird »
Différents niveaux de partenariats pour tenir compte des différents besoins & budgets de chacun

POLITIQUE COMMERCIALE
2023
SIGNATURE
SIGNATURE AVANT
Quel que soit le package
retenu (hors ENTRE
Pépite)
FEVRIER ET
LE 31 JANVIER 2023
FIN MAI 2023

TARIFS 2022

TARIFS 2023

PEPITE

5ème rang / offre réservée aux TPE, start-ups & enseignes de franchise

PHYSIQUE
Espace de rencontre
•

1 Espace d’exposition aménagé de 4,5 m² comprenant :
 Double enseigne haute Logo dédiée
 Meuble design partagé fermant à clé
 Moquette au sol (coloris charté)
 2 Tabourets hauts
 1 Ampoule en suspension
 Alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (1,5kW)
 Nettoyage et remise en état avant l’ouverture

DIGITAL
Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Pépite »
rang) de
l’événement :
 dans l’ensemble des supports de communication print de
l’événement (Programme Officiel, Dossier de Presse…)
 sur le site internet de l’événement (page partenaires)
(5ème

• 1 Espace partenaire dédié aux couleurs du partenaire sur
le site de l’événement
• Accès à une messagerie de networking pour solliciter les
participants de l'événement (30 invitations)
• 1 Dispositif de carnet de rdv individuels pour qualifier ses
rdv en amont, à réaliser ensuite sur place en présentiel ou
en visioconférence en distanciel (15 créneaux de 20
minutes)

NB : kakémonos non autorisés Le partenaire prendra également en charge toute autre
option d’aménagement supplémentaire facultative (mobilier complémentaire,
signalétique…) directement via notre Service Exposant Manager Expo.

3.900 €HT

PEPITE

4,5m² en nom propre (soit une double structure de 9m² au sol, partagée par 2 partenaires)

Visuel non contractuel

3.900 €HT

BRONZE
4ème rang

PHYSIQUE
Espace de rencontre
•

1 Espace d’exposition aménagé de 12 m² comprenant :
 Enseigne haute Logo dédiée
 Moquette au sol (coloris charté)
 Cloison bois gainée de coton-gratté (coloris charté)
 Structure en bois de séparation avec plante intégrée
 1 panneau personnalisé en PVC (800mmx1200mm)
 1 Comptoir d’accueil personnalisé fermant à clé
(L50cm)
 1 Mange-debout et 3 tabourets hauts
 1 Spot
 Alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (2kW)
 Nettoyage et remise en état avant l’ouverture

DIGITAL
Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Bronze »
rang) de
l’événement :
 dans l’ensemble des supports de communication print de
l’événement (Programme Officiel, Dossier de Presse…)
 sur le site de l’événement (page partenaires)
(4ème

• 1 Espace partenaire dédié aux couleurs du partenaire sur
le site de l’événement
• Accès à une messagerie de networking pour solliciter les
participants de l'événement (60 invitations)
• 1 Dispositif de carnet de rdv individuels pour qualifier ses
rdv en amont, à réaliser ensuite sur place en présentiel ou
en visioconférence en distanciel (30 créneaux de 20
minutes)

Prises de parole
•
•

2 Démos (format : 2 x 30 minutes de démonstration de votre
produit ou service, incluant 5 à 10 minutes d’échanges
en Q/R)
En option : captation des prises de parole et mise en
ligne des Replay (2000 €HT par prise de parole)

NB : kakémonos non autorisés Le partenaire prendra également en charge toute autre
option d’aménagement supplémentaire facultative (mobilier complémentaire,
signalétique…) directement via notre Service Exposant Manager Expo.

9.900 €HT

BRONZE
12m² en nom propre

2

1
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Visuel non contractuel

9.900 €HT

SILVER
3ème rang

PHYSIQUE
Espace de rencontre
•

•

1 Espace d’exposition aménagé de 24 m² comprenant :
 Enseigne haute Logo dédiée
 Moquette au sol (coloris charté)
 Cloison bois gainée de coton-gratté (coloris charté)
 Structure en bois de séparation avec plante intégrée
 1 panneau personnalisé en PVC (800mmx1200mm)
 1 Caisson rétroéclairé personnalisé (L0,5xH2,5m)
 1 Réserve de 2m² fermant à clé
 1 Comptoir d’accueil personnalisé fermant à clé
(L80cm)
 1 Table + 2 Manges-debout
 3 Fauteuils + 7 Tabourets hauts
 2 Spots
 Alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (3kW)
 Nettoyage et remise en état avant l’ouverture
10 accréditations VIP

DIGITAL
Prises de parole
•
•
•

1 Table ronde (format : 45 minutes d’échanges avec
plateau pluridisciplinaire)
2 Démos (format : 2 x 30 minutes de démonstration de votre
produit ou service, incluant 5 à 10 minutes d’échanges en Q/R)
En option : captation des prises de parole et mise en ligne
des Replay (2000 €HT par prise de parole)

Communication & Marketing

• 1 Espace partenaire dédié aux couleurs du partenaire sur
le site de l’événement
• Accès à une messagerie de networking pour solliciter les
participants de l'événement (120 invitations)
• 1 Dispositif de carnet de rdv individuels pour qualifier ses
rdv en amont, à réaliser ensuite sur place en présentiel ou
en visioconférence en distanciel (60 créneaux de 20
minutes)

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Silver » (3ème rang) de
l’événement :
 dans l’ensemble des supports de communication print de
l’événement (Programme Officiel, Dossier de Presse…)
 sur le site de l’événement (page partenaires)

Médiatisation

• 1 Interview vidéo sur le studio TV Les Echos

Nouveau : l’espace d’exposition aménagé de 24 m² est
disponible avec 2 formules d’aménagement au choix (format
« consultations » et format « micro-conférences » cf. slide
suivante)

NB : kakémonos non autorisés Le partenaire prendra également en charge toute autre
option d’aménagement supplémentaire facultative (mobilier complémentaire,
signalétique…) directement via notre Service Exposant Manager Expo.

25.000 €HT

SILVER

24m² en nom propre - OPTION #1 (format « consultations »)

ICI

Visuel non contractuel

25.000 €HT

SILVER

24m² en nom propre - OPTION #2 (format « micro-conférences »)

LOGO
EXPOSANT

VOTRE
COMMUNICATION

ICI

LOGO
EXPOSANT

Visuel non contractuel

25.000 €HT

GOLD

2ème rang / Partenaires Associés

PHYSIQUE
Espace de rencontre
•
•
•

1 zone en surface nue de 75 m²
30 accréditations VIP
En option : Aménagement sur-mesure (sur devis)

Prises de parole
•
•
•
•
•

1 Prise de parole en Main Stage (format : 10 minutes de
keynote solo ou 15 minutes d’interview croisée)
1 Table ronde (format : 45 minutes d’échanges avec
plateau pluridisciplinaire)
2 Démos (format : 2 x 30 minutes de démonstration de votre
produit ou service, incluant 5 à 10 minutes d’échanges en Q/R)
Inclus : Diffusion de la Prise de parole en Main Stage en
Live Streaming et en Replay
En option : captation des autres prises de parole et mise
en ligne des Replay (2000 €HT par prise de parole)

DIGITAL
Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Gold »
rang) :
 sur toute la communication de l’événement (valeur brute = 1,8M€)
 sur les campagnes d'emailings
 sur la homepage du site
 sur les plans d'exposition
• 1 Publicité dans le Programme Officiel (format : pleine page)
• 1 Mégabanner en rotation sur le site internet (en homepage & sur
toutes les pages durant 2 mois)
• Sur-communication de l’Espace de rencontre parmi les animations
thématiques (Programme Officiel, Dossier de Presse, site web…)
(2nd

• 1 Espace partenaire dédié aux couleurs du partenaire sur
le site de l’événement
• Accès à une messagerie de networking pour solliciter les
participants de l'événement (200 invitations)
• 1 Dispositif de carnet de rdv individuels pour qualifier ses
rdv en amont, à réaliser ensuite sur place en présentiel ou
en visioconférence en distanciel (100 créneaux de 20
minutes)

Médiatisation

• 1 Interview vidéo sur le studio TV Les Echos
• 1 Tribune d'expression dans Les Echos le jour J (format : 1/4 de page)
• 1 Publicité dans Les Echos le jour J pour promouvoir ses actions à
l’occasion de l’événement (format : 1/4 de page)
NB : kakémonos non autorisés Le partenaire prendra également en charge toute autre
option d’aménagement supplémentaire facultative (mobilier complémentaire,
signalétique…) directement via notre Service Exposant Manager Expo.

80.000 €HT

PLATINUM
1er rang / Partenaires Officiels

PHYSIQUE
Espace de rencontre
•
•
•

1 zone en surface nue de 140 m²
50 accréditations VIP
En option : Aménagement sur-mesure (sur devis)

Prises de parole
•
•
•
•
•

1 Prise de parole en Main Stage (format : 10 minutes de
keynote solo ou 15 minutes d’interview croisée)
2 Tables rondes (format : 2 x 45 minutes d’échanges
avec plateau pluridisciplinaire)
2 Démos (format : 2 x 30 minutes de démonstration de votre
produit ou service, incluant 5 à 10 minutes d’échanges en Q/R)
Inclus : Diffusion de la Prise de parole en Main Stage en
Live Streaming et en Replay
En option : captation des autres prises de parole et mise
en ligne des Replay (2000 €HT par prise de parole)

DIGITAL
Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Platinum »
rang) :
 sur toute la communication de l’événement (valeur brute = 1,8M€)
 sur les campagnes d'emailings
 sur la homepage du site
 sur les plans d'exposition
• 1 Publicité dans le Programme Officiel (format : pleine page)
• 1 Mégabanner en rotation sur le site internet (en homepage & sur
toutes les pages durant 2 mois)
• Sur-communication de l’Espace de rencontre parmi les animations
thématiques (Programme Officiel, Dossier de Presse, site web…)
(1er

• 1 Espace partenaire dédié aux couleurs du partenaire sur
le site de l’événement
• Accès à une messagerie de networking pour solliciter les
participants de l'événement (300 invitations)
• 1 Dispositif de carnet de rdv individuels pour qualifier ses
rdv en amont, à réaliser ensuite sur place en présentiel ou
en visioconférence en distanciel (150 créneaux de 20
minutes)

Médiatisation

• 2 Interviews vidéo sur le studio TV Les Echos
• 1 Tribune d'expression dans Les Echos le jour J (format : 1/2 de page)
• 2 Publicités dans Les Echos le jour J pour promouvoir ses actions
à l’occasion de l’événement (format : 2 x 1/4 de page ou 1 x 1/2
page)
NB : kakémonos non autorisés Le partenaire prendra également en charge toute autre
option d’aménagement supplémentaire facultative (mobilier complémentaire,
signalétique…) directement via notre Service Exposant Manager Expo.

160.000 €HT

EXEMPLES D’AM ENAGEM ENTS SUR-M ESURE
opérés ou non par l’organisateur sur la base de surfaces nues (formules Gold & Platinum)

ET UN CATALOGUE D’OPTIONS POUR ALLER PLUS LOIN…
Extensions de packs
•
•
•
•
•
•

Extension de stand (+6m² / hors offre Pépite) : +4.500 €HT
Table ronde supplémentaire sans stand (45 min, sans Replay) = 4.000€HT
Table ronde supplémentaire avec stand (45 min, sans Replay) = 3.000€HT
Démo unitaire supplémentaire sans stand (30 min, sans Replay) = 2.500€HT
Démo unitaire supplémentaire avec stand (30 min, sans Replay) = 2.000€HT
Replay (tout format confondu) : +2.000 €HT

Sponsoring d’animations
•
•
•
•

Sponsoring de la Grande roue (Matching Networking - offre exclusive sous réserve d’accord préfectoral) : 50.000 €HT
Sponsoring de l’Espace Networking (offre limitée à 2 partenaires) : 20.000 €HT
Sponsoring du « Marathon pitch » (offre limitée à 2 partenaires) : 15.000 €HT
Sponsoring du studio TV Les Echos (offre limitée à 2 partenaires) : 10.000 €HT

Personnalisation de stands
Exemples d’options de personnalisation donnés à titre indicatif
(liste exhaustive et tarifs à confirmer et commander directement
auprès de notre Service Exposant « Manager Expo ») :
•
•
•
•
•
•

Bâche de fond de stand
Caisson rétro-éclairé en fond de stand
Ecran plasma
Forfait micro-confs (1 écran + pack sonorisation)
Réserve supplémentaire (1m²)
…

Visibilités complémentaires
•
•
•
•
•
•
•

Publicité dans Les Echos (format : ¼ de page en quadrichromie dans le supplément national du 22 juin 2023) : 32.000 €HT remisable à 18.500 €HT (limitée à 5 partenaires)
Publicité dans le Programme Officiel de l’événement (format : A4 en quadrichromie / diffusé à l’entrée et sur tous les points infos) : 4.000 €HT
Sponsoring du « container GO Entrepreneurs » à l’accueil extérieur de l’événement (offre limitée à 3 partenaires) : 10.000 €HT
Flockage au sol dans l’exposition (visuel à fournir / offre limitée à 2 partenaires) : 10.000 €HT
Sponsoring des badges visiteurs (visuel publicité au Verso / fichier à fournir) : 15.000 €HT
Distribution de flyers dans l’exposition (flyers à fournir / offre limitée à 5 partenaires) : 4.000 €HT
Lecteurs de badges : 275 €HT l’unité

UNE POLITIQUE COMMERCIALE
LISIBLE & SÉDUISANTE
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LA SUCRIERE

DES OFFRES SIMPLIFIÉES & PACKAGÉES
DES AMÉNAGEMENTS INTÉGRÉS DANS CHAQUE PACK
DIFFÉRENTS PACKS POUR DIFFÉRENTS BESOINS ET DIFFÉRENTS BUDGETS
UNE PRIORITÉ DONNÉE AU RETOUR AU PRÉSENTIEL
UNE PRIME « EARLY BIRD » : MAINTIEN DES TARIFS 2022 EN CAS DE SIGNATURE AVANT LE 31/01/23
UN PRINCIPE DE PRÉCAUTION : REMBOURSEMENT TOTAL EN CAS D’ANNULATION TOTALE
PACKS

STANDS

PRISES DE PAROLE

VISIBILITÉ / MARKETING / COMMUNICATION / DIGITAL

Tarifs 2022 (early bird)

Tarifs 2023

AVANT LE 31/01/23

DÈS LE 01/02/23

PEPITE

4,5 m² aménagés

-

Visibilité 5ème rang + Espace digital + Communication

3 500 €HT

3 900 €HT

BRONZE

12 m² aménagés

2 Démos

Visibilité 4ème rang + Espace digital + Communication

9 000 €HT

9 900 €HT

SILVER

24 m² aménagés

1 Table ronde / 2 Démos

Visibilité 3ème rang + Espace digital + Communication

23 000 €HT

25 000 €HT

ASSOCIE

75 m² en surface nue

1 Main Stage / 1 Table ronde / 2 Démos

Visibilité 2ème rang (Partenaire Associé) + Espace digital + Marketing/Communication

75 000 €HT

80 000 €HT

OFFICIEL

140 m² en surface nue

1 Main Stage / 2 Tables rondes / 2 Démos

Visibilité 1er rang (Partenaire Officiel) + Espace digital + Marketing/Communication

150 000 €HT

160 000 €HT

VOS CONTACTS :
Vincent Biancani
01 41 49 02 91
06 74 78 39 57
vbiancani@apar.fr

Anne Rousset-Arnaudas
01 41 49 02 92
06 74 78 39 60
arousset@apar.fr
www.Go-Entrepreneurs.com
10, boulevard de Grenelle CS 10817
75738 Paris Cedex 15
Tél. 01 87 39 76 75

