DIGIBAT
APPEL A SPONSORS
JEUDI 14 JUIN 2018
14h – 22h
LA FABRIQUE, BONCHAMP-LES-LAVAL
DIGIBAT, C’EST QUOI ?
DIGIBAT est un événement qui vise à mettre en relation les professionnels et les acteurs régionaux
du bâtiment et de la construction (TP, BTP, Aménagement : peinture, carrelage …) avec les
fournisseurs de solutions numériques dédiées à leur activité.
De la création d’une adresse email, à la visualisation 3D de maisons ou de bâtiments, en passant
par des logiciels d’aide aux fonctions supports (comptabilité, logistique, RH, suivi de chantiers, suivi
de clients …), DIGIBAT permettra aux entreprises du bâtiment de trouver des réponses adaptées à
leurs besoins.
OBJECTIFS
Développer les échanges entre les entreprises du bâtiment et les fournisseurs de solutions
numériques dédiées à ce secteur.
Augmenter la rentabilité et le nombre de clients des entreprises du bâtiment grâce à l’efficacité des
outils numériques, tout en respectant la stratégie et les valeurs de l’entreprise.
DIGIBAT EN QUELQUES CHIFFRES

200

20

PARTICIPANTS

EXPOSANTS

6
ATELIERS

2
CONFERENCES

POURQUOI SPONSORISER DIGIBAT ?
-

Pour soutenir la 1ère édition de DIGIBAT, l’événement qui digitalise les entreprises du
bâtiment.

-

Pour permettre aux entreprises du bâtiment de comprendre les enjeux du numérique afin
d’augmenter leur productivité et gagner du temps.

-

Pour associer votre image à un événement avec des valeurs fortes : Accessibilité du
numérique à tous, quel que soit son niveau, Innovation et Interactions.

-

Acquérir de nouveaux clients grâce à une visibilité ciblée auprès de professionnels en lien
avec le domaine du bâtiment.

-

Bénéficier de la couverture médiatique de l’événement grâce à une mise en avant de votre
entreprise dans nos supports de communication (invitations à l’événement, réseaux sociaux,
sites internet,…)

L’OFFRE DE SPONSORING COMPREND :
Une intervention lors de la conférence d’ouverture ou de clôture (environ 3
minutes)
Votre logo sur les invitations, les supports de présentation des intervenants
La communication via les réseaux sociaux sur la présence de votre

550€ HT
entreprise avant et pendant l’événement
Une page de présentation dans le livret de l’événement
Un kakémono, fourni par vos soins, installé à l’entrée ou bien sur la scène
Des goodies fournis par votre entreprise remis à chaque participant

VOUS SOUHAITEZ SPONSORISER DIGIBAT ?
Complétez et renvoyez le bon de commande et les engagements (pages suivantes)
par mail à laura.nugre@laval-technopole.fr

Nous vous transmettrons ensuite la convention de sponsoring, les modalités de paiement
et toute autre information complémentaire nécessaire à votre participation.

PROGRAMME

13h30 – 14h : Ouverture, accueil des participants
14h00 – 14h45
Conférence

15h15 – 16h
Atelier #1
15h45 – 16h30
Atelier #2
16h15 – 17h
Atelier #3
SALON

RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

SALON

RENDEZ-VOUS
D’AFFAIRES

17h – 17h45
Atelier #4
17h30 – 18h30
Atelier #5

18h – 18h45
Atelier #6

19h – 19h45
Conférence
COCKTAIL SUR STANDS
FOOD TRUCKS

22h : Fermeture des portes

Programme indicatif susceptible d’être modifié.

BON DE COMMANDE
Bon de commande à renvoyer complété et signé à l’adresse suivante :
laura.nugre@laval-technopole.fr

VOS COORDONNEES
Structure / Entreprise :
______________________________________________________________________
Nom : ______________________________________ Prénom :
_____________________________________
Fonction :
______________________________________________________________________________
_
Email :
____________________________________________________@________________________
____
Adresse postale :
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________
Téléphone : _____ / _____ / _____ / _____ / _____
Une intervention lors de la conférence d’ouverture ou de clôture
Votre logo sur les invitations, les supports de présentation des intervenants
La communication via les réseaux sociaux sur la présence de votre

550€ HT

entreprise avant et pendant l’événement
Une page de présentation dans le livret de l’événement
Un kakémono, fourni par vos soins, installé à l’entrée ou bien sur la scène
Des goodies fournis par votre entreprise remis à chaque participant
TVA 20%

110 €

TOTAL TTC

660 €

Fait à ______________________________, le ______________________________
Signature, précédée de la mention « Bon pour accord ».

ENGAGEMENTS
Les co-organisateurs
DIGIBAT est un événement co-organisé par la CAPEB, la CCI de la Mayenne, la Chambre de
Métiers et de l'Artisanat Pays de la Loire Mayenne, CLARTE, la Fédération Française du Bâtiment,
Isore Bâtiment, Laval Mayenne Technopole et le MEDEF Mayenne.
Les engagements des co-organisateurs :
-

Assurer la communication sur les sponsors (logo sur les invitations et les supports de
présentation des intervenants, communication via les réseaux sociaux sur la présence du
sponsor avant et pendant l’événement, présentation du sponsor dans le livret remis aux
visiteurs)

-

Fournir aux exposants des éléments de communication DIGIBAT.

Les engagements du sponsor :
-

Transmettre à l’inscription, les éléments nécessaires à la communication (logo, présentation
de l’entreprise, site internet,…).

-

Présence physique pour présenter l’entreprise devant le public lors de la conférence
d’ouverture ou de clôture. Si vous ne pouvez être présents, il faudra transmettre aux
organisateurs le descriptif de l’entreprise (correspondant à 1min de présentation, soit 5 à 10
lignes).

-

Retourner le bon de commande et les engagements dûment complété et signé.

-

A réception des informations des organisateurs, retourner la convention sponsor* signée et
procéder au paiement afin de valider votre inscription.

* le descriptif de l’entreprise et son logo seront demandés lors de la validation de l’inscription afin
de permettre aux organisateurs de communiquer sur les entreprises sponsors (livret d’accueil,
invitation, etc.).
SPONSOR

LAVAL MAYENNE TECHNOPOLE

Fait à
_________________________________,

Fait à
__________________________________,

le
____________________________________

le
____________________________________
_

Signature, précédée de la mention « Lu et
approuvé »

Signature, précédée de la mention « Lu et
approuvé ».

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE, CONTACTEZ-NOUS :

Audrey LECOMTE

Laura NUGRE

audrey.lecomte@laval-technopole.fr

laura.nugre@laval-technopole.fr

02 43 49 75 07

02 43 49 75 28

Evénement co-organisé par la CAPEB, la CCI de la Mayenne, la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Pays de
la Loire Mayenne, CLARTE, la Fédération Française du Bâtiment, Isore Bâtiment, Laval Mayenne Tec hnopole
et le MEDEF Mayenne

