BIENVENUE DANS
L’ARÈNE DES
ENTREPRENEURS !
5 &6

AVRIL

2023

ÉDITO

Depuis sa création en 1993, le Salon des Entrepreneurs, devenu Go Entrepreneurs, a
réussi le pari audacieux de fédérer l’ensemble des acteurs de l’entrepreneuriat.
Si plus d’un million d’entrepreneurs ont été accueillis ces 30 dernières années et près
de 500 personnalités institutionnelles, politiques et économiques sont venues apporter
leur témoignage, tous ont contribué à changer le regard porté sur la création
d’entreprise.
A ses débuts, l’entrepreneuriat était réservé à quelques téméraires, il s’est ensuite
structuré et démocratisé. 30 ans plus tard, la création d’entreprise explose (près d’1
million de nouvelles entreprises ont été créées en 2021 !). Les jeunes diplômés
boudent les plans de carrière en entreprise au profit de l’aventure entrepreneuriale.
Depuis 30 ans, plusieurs générations d’entrepreneurs se sont succédées. Participants
actifs de l’événement d’année en année, ils sont progressivement devenus passeurs de
relais et ont permis de créer une communauté d’entrepreneurs solidaires et engagés.
Blablacar, Vente-privee, Gemmyo, …, Go Entrepreneurs a su mettre en lumière et
accompagner les plus belles success stories des 30 dernières années, à nous tous de
contribuer à l’émergence des entreprises de demain.
Go Entrepreneurs est dans les starting blocks pour cette édition de tous les possibles.
Rendez-vous le 5 & 6 avril prochains à Paris La Défense Arena.
Go !

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

AUDIENCE DU GROUPE LES ECHOS LE PARISIEN
PRODUITS & AUDIENCES

NOUVEAUX TERRITOIRES DE CROISSANCE

PUBLICITÉ

ÉVÉNEMENTS

PUBLISHING
ANNONCES
ÉTUDES

22.1M
DE LECTEURS
chaque mois

9M

DE LECTEURS
chaque mois

UNE EQUIPE EXPERTE AU SERVICE DU MEDIA VIVANT
Saison 2021-2022

(de Septembre 21 à Septembre 22)

40

COLLABORATEURS

60
DATES

Jusqu’à

60000 1 400
CONNEXIONS

INTERVENANTS

350

PARTENAIRES

sur nos forums

CONTENU, LOGISTIQUE,
MARKETING,COMMERCIAL,
COMMUNICATION

TOUS FORMATS CONFONDUS ET
PARTOUT EN FRANCE

JUSQU’À 12 000
SUR NOS CONFÉRENCES,

LEADERS D’OPINION, ÉLUS,
DIRIGEANTS, INFLUENCEURS…

START-UP, ETI,
GRANDES ENTREPRISES,
INSTITUTIONS…

L’ÉVÉNEMENT DÉDIÉ À LA CRÉATION
& AU DÉVELOPPEMENT
DES ENTREPRISES DEPUIS 30 ANS
Après une édition totalement réinventée en 2022,
nous sommes ravis de fêter cet anniversaire avec vous:
• Révéler toutes les NOUVELLES TENDANCES ENTREPRENEURIALES
• Permettre de trouver une véritable BOÎTE À OUTILS PRATIQUES
• Donner accès à un ESPACE DE RENCONTRES ET D’ÉCHANGES qui favorise
chaque année l’esprit d’entreprendre

LA COMMUNAUTÉ
Groupe Facebook créé en janvier 2021
réunit

58%

Femmes

+6 000 entrepreneurs actifs

42%

Hommes

Moyenne 25 - 45 ans
Maturité de projet entre

- 6 mois & + 3 ans

Fidélisation
& animation de
notre communauté
tout au long de l’année

(Septembre 2022)

Des contenus exclusifs :
Live thématiques
Offres dédiées
Partage d’infos
Veille secteur
…

LE PLUS GRAND RASSEMBLEMENT
D’ENTREPRENEURS EN FRANCE

PARIS

5 & 6 Avril 2023

LE

250

45 000

50

350

150

RENDEZ-VOUS
ANNUEL

PARTICIPANTS

PARTENAIRES

CONFÉRENCES
& ATELIERS

ZONES DE MEET-UP

PERSONNALITÉS
INSPIRANTES

CIBLE 2023 :
45 000 PARTICIPANTS ATTENDUS
Top 5 des secteurs d’activité*
14% Commerce, distribution, e-commerce
9% Etude, conseil, audit
8% Informatique, numérique et télécom
6% Publicité, communication, marketing
6% Service aux entreprises et collectivités

L’ENTREPRENEUR
- 6 mois & + 3 ans
OBJECTIF
CONCRÉTISER UN PROJET & DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ
•
•
•
•

Obtenir des conseils sur-mesure de professionnels
Assister à des prises de paroles & s’enrichir d’expertises
S’informer sur les dernières mesures entrepreneuriales
Networker

UNE EXPÉRIENCE INÉDITE
Un lieu atypique qui permet de casser les codes du salon traditionnel
Un événement sur 1 seul niveau : spacieux et totalement modulable (accessible à tous)

Un écran géant pour rythmer l’événement
Création d’une unité de décoration scénique
Création d’un parallèle entre l’entrepreneuriat et l’audace

D’ENTREPRISE

DES THÉMATIQUES CONCRÈTES

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

Créer, 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 /
Choisir un territoire

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

UN ÉVÉNEMENT
DANS UN LIEU
QUI A SEDUIT
EN 2022

RETOUR SUR L’AUDIENCE
2022
TAILLE
SALARIALE

DES SPEAKERS TOUJOURS PLUS
INSPIRANTS

UN ECOSYSTÈME DE 350 PARTENAIRES
INCONTOURNABLES & VARIÉS

L’ESPACE
DE TOUS LES
POSSIBLES

PLAN
D’EXPOSITION

plan non contractuel

OFFRES COMMERCIALES

Une commercialisation en package

Aménagement intégré dans des packs
Une priorité donnée au présentiel
Différents packs pour répondre aux besoins de tous

POLITIQUE COMMERCIALE
2023
SIGNATURE
SIGNATURE AVANT
Quel que soit le package
retenu (hors ENTRE
Pépite)
DECEMBRE 2022 ET
LE 30 NOVEMBRE
FIN MARS 2023

TARIFS 2022

TARIFS 2023

PÉPITE

PHYSIQUE
Espace de rencontre

• 1 Espace d’exposition aménagé de 4,5 m² comprenant :
 Meuble design partagé
 Signalétique Logo dédiée (H600mm x L600mm)
 2 Tabourets hauts
 Alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (2kW)
• NB : kakémonos & goodies non autorisés

*Offre réservée aux startup et TPE

Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Pépite » (6ème 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)

6K€ HT*

DIGITAL
• 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 en visioconférence ou en
présentiel (15 sessions de 20 minutes sur 2 jours)

PÉPITE

Espace de rencontre
•
•
•
•
•

1 zone
1 Meuble design partagé
2 Tabourets
2 visuels 600x600 mm avec logo
Alimentation électrique + 1 bloc de 3
prises (2kW)

6K€ HT

BRONZE
PHYSIQUE
Espace de rencontre
•
•

1 Espace d’exposition aménagé de 9 m²
NB : kakémonos & goodies non autorisés

Prises de parole
•

1 Démo (format : 30 minutes de démonstration de votre produit
ou service, dont 10 minutes d’échanges en Q/R)

Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Bronze » (5ème 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)

Relations publiques

5 invitations pour la soirée le 5 Avril pour vos clients premium
(programmation à venir)

15K€ HT
DIGITAL
• 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 en visioconférence ou en
présentiel (30 sessions de 20 minutes sur 2 jours)

BRONZE

15K€ HT

Espace de rencontre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 zone - 9m² aménagés
Un enseigne pvc haute avec logo: Diamètre 700 mm
1 borne d’accueil (+ 1 tabouret) avec logo impression PVC
1 espace de communication personnalisable rectangulaire en PVC (800mmx1200mm)
Lino au sol
Cloisons bois gainées de coton-gratté (coloris imposé en bleu)
1 spot
1 alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (2kW)
2 tabourets hauts et un mange-debout
Nettoyage quotidien et remise en état avant l’ouverture

Le partenaire prend à sa charge les branchements téléphoniques, internet, l’augmentation de
la puissance électrique et les consommations.

Visuel non contractuel.
Toute demande supplémentaire sera à voir avec service exposant en direct.

SILVER
PHYSIQUE
Espace de rencontre
•
•
•

1 Espace d’exposition aménagé de 15 m²
5 accréditations VIP
NB : kakémonos & goodies non autorisés

Prises de parole
•

2 Démos (format : 30 minutes de démonstration de votre
produit ou service, dont 10 minutes d’échanges en Q/R)*

Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Silver » (4ème 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)
• 1 Interview vidéo ou audio « conseils d’experts » diffusée sur le
site Go Entrepreneurs.

28K€ HT
DIGITAL
• 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 en visioconférence ou en
présentiel (60 sessions de 20 minutes sur 2 jours)

Relations publiques

10 invitations pour la soirée le 5 Avril pour vos clients premium
(Programmation à venir)

*Captation de votre prise de parole et mise en ligne du replay : 2000 € HT (sous réserve de programmation éditoriale)

SILVER

•
•
•
•
•
•
•
•
•

28K€ HT

1 zone - 15m² aménagés
Un enseigne pvc haute avec logo: Diamètre 700 mm
1 borne d’accueil (+ 1 tabouret) avec logo impression PVC
1 caisson rétroéclairé en fond de stand (H : 2000 mm x L 1500 mm)
Lino au sol
1 spot
4 tabourets hauts et 2 mange-debout
1 alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises (3 kW)
Nettoyage quotidien et remise en état avant l’ouverture

Le partenaire prend à sa charge les branchements téléphoniques, internet, l’augmentation de
la puissance électrique et les consommations.

Visuel non contractuel.
Toute demande supplémentaire sera à voir avec service exposant en direct.

GOLD
PHYSIQUE

Communication & Marketing

Espace de rencontre

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Gold » (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)
• 1 Bannière web intégrée dans l’un des emailings « invitation » de
l’événement.

•
•

Amplification réseaux sociaux

•
•

1 Espace d’exposition aménagé de 24 m²
Organisation de l’espace jusqu’à 2 zones, à définir en fonction des
objectifs du partenaire et de l’espace disponible (prise de parole,
animations, consultations, networking, entretiens, démonstrations…)
10 accréditations VIP
NB : kakémonos & goodies non autorisés

Prises de parole

• 1 Interview vidéo ou audio « conseils d’experts » diffusée sur
LinkedIn, Twitter et le site Go Entrepreneurs.

•

Relations publiques

•

1 Table ronde (format : 45 minutes d’échanges avec plateau
pluridisciplinaire)
2 Démos (format : 30 minutes de démonstration de votre produit
ou service, dont 10 minutes d’échanges en Q/R)*

55K€ HT
DIGITAL
• 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 en visioconférence ou en
présentiel (100 sessions de 20 minutes sur 2 jours)

15 invitations pour la soirée le 5 Avril pour vos clients premium
(programmation à venir)

*Captation de votre prise de parole et mise en ligne du replay : 2000 € HT (sous réserve de programmation éditoriale)

GOLD

OPTION 1

55K€ HT

• 2 zones avec une surface totale de 24m² aménagés (organisation de
l’espace en fonction des objectifs du partenaire et de l’espace disponible :
prise de paroles, animations, consultations, networking, démonstrations,
etc… )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un enseigne pvc haute avec logo: Diamètre 700 mm
1 borne d’accueil (+ 1 tabouret) avec logo impression PVC
Un caisson rétroéclairé en fond de stand (H : 2500 mm x L 1500 mm)
Lino au sol
1 caisson rétroéclairé (2500 mmx 500mm) avec le nom de votre société
2 spots
6 tabourets hauts, 2 mange-debout et 12 poufs
1 réserve fermant à clé (1m2 minimum)
1 alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises dans la réserve (3 kW)
Nettoyage quotidien et remise en état avant l’ouverture

Le partenaire prend à sa charge les branchements téléphoniques, internet, l’augmentation de
la puissance électrique et les consommations.

Visuel non contractuel.
Toute demande supplémentaire sera à voir avec service exposant en direct.

GOLD

OPTION 2

55K€ HT

• 2 zones avec une surface totale de 24m² aménagés (organisation de
l’espace en fonction des objectifs du partenaire et de l’espace disponible :
prise de paroles, animations, consultations, networking, démonstrations,
etc… )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un enseigne pvc haute avec logo: Diamètre 700 mm
1 borne d’accueil (+ 1 tabouret) avec logo impression PVC
Un caisson rétroéclairé en fond de stand (H : 2500 mm x L 1500 mm)
Lino au sol
1 caisson rétroéclairé (2500 mmx 500mm) avec le nom de votre société
2 spots
6 tabourets hauts, 2 mange-debout, 2 fauteuils, 1 table basse
1 réserve fermant à clé (1m2 minimum)
1 alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises dans la réserve (3 kW)
Nettoyage quotidien et remise en état avant l’ouverture

Le partenaire prend à sa charge les branchements téléphoniques, internet, l’augmentation de
la puissance électrique et les consommations.

Visuel non contractuel.
Toute demande supplémentaire sera à voir avec service exposant en direct.

PARTENAIRE ASSOCIE
PHYSIQUE
Espace de rencontre
•

1 Espace d’exposition aménagé de 50 m²

•

Organisation de l’espace jusqu’à 3 zones, à définir en fonction des
objectifs du partenaire et de l’espace disponible (prise de parole,
animations, consultations, networking, entretiens, démonstrations…)

•

Sponsoring d'une grande thématique ou d’une animation sur votre
espace d'exposition

•

30 accréditations VIP

•

NB : kakémonos & goodies non autorisés

Prises de parole
•

1 Prise de parole en Main Stage (10 minutes) sous un format
« interview croisée » avec un entrepreneur client

•

2 Tables rondes (format : 45 minutes d’échanges avec plateau
pluridisciplinaire)*

•

2 Démos (format : 30 minutes de démonstration de votre produit ou
service, avec 10 minutes d’échanges en Q/R)*

•

Inclus : Diffusion de la Mainstage en live

Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Platinum / Associé »
(2e rang) sur toute la communication de l’événement :
 sur l’ensemble du plan média valorisé à 1,8M€ bruts (Les
Echos, médias partenaires, campagnes d’affichage…)
 en Une sur l’ensemble des supports de communication
print de l’événement (Programme Officiel, Dossier de
Presse…)
 sur toutes les campagnes d'emailings de l’événement
 en homepage et sur toutes les pages du site de
l’événement
 sur la signalétique générale d’orientation de l’événement
 sur les plans d'exposition de l’événement
• 1 Publicité dans le Programme Officiel de l’événement
(format : pleine page quadri)
• 1 Mégaban en rotation sur le site internet (en homepage &
sur toutes les pages durant 2 mois dès l’ouverture des
inscriptions)
• Sur-communication de la thématique / animation du
partenaire sur le site internet de l’événement (page
animations)
• 1 Tribune d’expression dans le supplément Les Echos (format
¼ de page) distribué le jour de l’événement.

110K€ HT

Amplification réseaux sociaux

• 1 Interview vidéo ou audio diffusée sur LinkedIn, Twitter et le
site Go Entrepreneurs.
• 1 post sur mesure pour vous sur les réseaux sociaux de
l’événement (115.000 contacts abonnés cumulés)
• 4 tags de votre entreprise sur nos posts (post teaser, post
ouverture d’inscription, post le jour J)

Relations publiques

20 invitations pour la soirée le 5 Avril pour vos clients premium
(programmation à venir)

DIGITAL
• 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 en visioconférence ou en
présentiel (150 sessions de 20 minutes sur 2 jours)

*Captation de votre prise de parole et mise en ligne du replay : 2000 € HT / prise de parole (sous réserve de programmation éditoriale)

PARTENAIRE ASSOCIE

110K€ HT

• 3 zones avec une surface totale de 50m² (organisation de l’espace en
fonction des objectifs du partenaire et de l’espace disponible : prise de
paroles, animations, consultations, networking, entretiens,
démonstrations, etc… )
•
•
•
•
•
•
•
•

Un enseigne pvc haute avec logo: Diamètre 700 mm
1 borne d’accueil (+ 1 tabouret) avec logo impression PVC
Un caisson rétroéclairé en fond de stand (H : 3000 mm x L 3000 mm)
1 caisson rétroéclairé (2500 mmx 500mm) avec le nom de votre société
2 spots
6 tabourets hauts, 2 mange-debout et 12 poufs
1 structure bois pour Rv individuels avec 3 fauteuils et 1 table basse
1 réserve fermant à clé (2m2 minimum)

• Lino au sol
• 1 alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises dans la réserve
(entre 5 et 6 kW)
• Nettoyage quotidien et remise en état avant l’ouverture
Le partenaire prend à sa charge les branchements téléphoniques, internet, l’augmentation de
la puissance électrique et les consommations.

Visuel non contractuel.
Toute demande supplémentaire sera à voir avec service exposant en direct.

PARTENAIRE OFFICIEL
PHYSIQUE
Espace de rencontre
•

1 Espace d’exposition en surface nue de 140 m²

•

Organisation de l’espace jusqu’à 4 zones, à définir en fonction des
objectifs du partenaire et de l’espace disponible (prise de parole,
animations, consultations, networking, entretiens, démonstrations…)

•

Sponsoring d'une grande thématique ou d’une animation sur votre
espace d'exposition

•

50 accréditations VIP

•

NB : kakémonos & goodies non autorisés

Prises de parole
•

1 Prise de parole en Main Stage (10 minutes) sous un format
« interview croisée » avec un entrepreneur client

•

4 Tables rondes (format : 45 minutes d’échanges avec plateau
pluridisciplinaire)*

•

2 Démos (format : 30 minutes de démonstration de votre produit ou
service, dont 10 minutes d’échanges en Q/R)*

•

Inclus : Diffusion de la Main Stage en live

220K€ HT

Amplification média
Communication & Marketing

• Visibilité Logo en qualité de « Partenaire Diamond / Officiel » (1er
rang) sur toute la communication de l’événement :
 sur l’ensemble du plan média valorisé à 1,8M€ bruts
(Les
Echos, médias partenaires, campagnes d’affichage…)
 en Une sur l’ensemble des supports de communication print de
l’événement (Programme Officiel, Dossier de Presse…)
 sur toutes les campagnes d'emailings de l’événement
 en homepage et sur toutes les pages du site de l’événement
 sur la signalétique générale d’orientation de l’événement
 sur les plans d'exposition de l’événement
• 1 publicité dans le Programme Officiel de l’événement (format :
pleine page quadri)
• 1 Mégaban en rotation sur le site internet (en homepage & sur
toutes les pages durant 2 mois dès l’ouverture des inscriptions)
• Sur-communication de la thématique / animation du partenaire sur
le site internet de l’événement (page animations)
• Sur-communication de votre prise de parole en Main Stage parmi
les conférences recommandées.

• 2 posts sur mesure pour vous sur les réseaux sociaux de
l’événement (115.000 contacts abonnés cumulés)
• 4 tags de votre entreprise sur nos posts (post-teaser, post ouverture
d’inscription, post le jour J)
• 2 Interview audio ou vidéo Go Entrepreneurs TV diffusée sur
LinkedIn, Twitter et le site Go Entrepreneurs
• 1 Tribune d’expression dans le supplément Les Echos (format ¼ de
page) distribué le jour de l’événement.

Relations publiques

25 invitations pour la soirée le 5 Avril pour vos clients premium
(programmation à venir)

DIGITAL
• 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 (400 invitations)
• 1 Dispositif de carnet de rdv individuels en visioconférence ou en
présentiel (200 sessions de 20 minutes sur 2 jours)

*Captation de votre prise de parole et mise en ligne du replay : 2000 € HT/ prise de parole (sous réserve de programmation éditoriale)

PARTENAIRE OFFICIEL

(EN OPTION)

4 zones avec une surface totale de 140m²
1 espace Accueil
2 bornes d’accueil (+ 2 tabourets) avec logo impression PVC
3 mange-débout, 9 tabourets hauts
1 espace Prise de parole
25 poufs
1 espace Zone d’échange
2 canapés,14 fauteuils, 8 tables basses
1 espace Animation
18 pouffs
•
•
•
•
•
•
•

Cloisons hautes de 4 mètres de haut
1 caisson rétroéclairé en fond de stand (H : 4000 mm x L 4000
mm)
1 caisson rétroéclairé (H : 4000 mm x L 2500 mm)
1 TV derrière les bornes d’accueil
Lino
1 alimentation électrique + 1 bloc de 3 prises dans la réserve
(entre 5 et 6 kW)
Nettoyage quotidien et remise en état avant l’ouverture

Le partenaire prend à sa charge les branchements téléphoniques, internet, l’augmentation
de la puissance électrique et les consommations.

• 1 caisson rétroéclairé en fond de stand (H : 4000 mm x L 4000 mm)

Visuel non contractuel.
Toute demande supplémentaire sera à voir avec service exposant en direct.

PARTENAIRE OFFICIEL

POUR ALLER PLUS LOIN,
PENSEZ AUX OPÉRATIONS
SPÉCIALES !
OPÉRATIONS SENSATIONS
•
•
•
•

La grande roue : 50K€ HT
Le mur d’escalade: 40K€ HT
La navette des entrepreneurs : 40 k€ HT
Flockage parvis : 20K€ HT (hors coût de production)

OPÉRATIONS VISIBILITÉS (liste non exhaustive)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sponsoring point infos : 20K€ HT
Page de publicité dans le supplément Les Echos le 5 Avril : 8 k€ HT
Sponsoring tour de cou : 25K€ HT (hors coût de fabrication)
Sponsoring badges participants : 20K€ HT (visuel à fournir)
Sponsoring fabrique à pitch : 25K€ HT
Sponsoring espace networking : 35K€ HT
Sponsoring espace coworking : 35 k€ HT
Distribution flyers : 5K€ HT (limité à 5 partenaires)
Flockage interne pour un partenaire : 5 k€ HT limité à 2/3 partenaires (hors frais de production)

des stickers)

PARIS

LYON

ANTICIPEZ DÈS À PRÉSENT
VOTRE PARTICIPATION
AUX 2 EDITIONS
2023

UN DISPOSITIF ANNUEL : AVRIL / JUIN

Paris

2

350

55 000

100

350

350

rendez-vous annuels

5 & 6 Avril 2023

entrepreneurs attendus

Lyon

22 Juin 2023

partenaires mobilisés

conférences & ateliers

animations thématiques

personnalités emblématiques

UNE AUDIENCE NATIONALE : PARIS & LYON

5 & 6 AVRIL

45 000

participants
sur place et à distance à

PARIS

22 JUIN

10 000

participants
sur place et à distance à

LYON

PARIS

DES OFFRES TARIFAIRES PACKAGÉES POUR CHAQUE ÉDITION
PACK

ESPACE
PHYSIQUE

PEPITE

4,5 m² aménagés

-

BRONZE

9 m² aménagés

SILVER

AVANT
LE 30/11

TARIFS
2023

Visibilité 6ème rang + Espace digital + Communication

5 000 €HT

6 000 €HT

1 Démo

Visibilité 5ème rang + Espace digital + Communication

12 500 €HT

15 000 €HT

15 m² aménagés

2 Démos

Visibilité 4ème rang + Espace digital + Communication

25 000 €HT

28 000 €HT

GOLD

24 m² aménagés

1 Table ronde / 2 Démos

Visibilité 3ème rang + Espace digital + Marketing/Communication

50 000 €HT

55 000 €HT

ASSOCIE

50 m² aménagés

1 Main Stage / 2 Tables rondes / 2 Démos

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

100 000 €HT

110 000 €HT

140 m² en surface nue

1 Main Stage / 4 Tables rondes / 2 Démos

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

200 000 €HT

220 000 €HT

-

Visibilité 5ème rang + Espace digital + Communication

3 500 €HT

3 900 €HT

LYON

OFFICIEL

PRISES DE PAROLE

VISIBILITÉ/MARKETING/COMMUNICATION/DIGITAL

PEPITE

4,5 m² aménagés

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

22 500 €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

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

150 000 €HT

160 000 €HT

OFFICIEL

140 m² en surface nue 1 Main Stage / 2 Tables rondes / 2 Démos

UNE POLITIQUE COMMERCIALE SOUPLE, ATTRACTIVE & SÉCURISANTE

DES OPTIONS À LA CARTE

UN AVANTAGE EARLY BIRD

UN PRINCIPE DE PRECAUTION

Stands personnalisés,
Prises de parole supp,
Marketing-Communication,
Médiatisation…

Devis signés
(Paris et/ou Lyon)
avant fin Novembre 2022
> Maintien des tarifs 2022

En cas d’édition 100%
digitale > 40% remboursé
En cas d’annulation totale
> 100% remboursé

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

Anne Rousset-Arnaudas
www.Go-Entrepreneurs.com

01 41 49 02 92
06 74 78 39 60
arousset@apar.fr

5 &6

AVRIL

2023

