un événement

LE 18 ET 19 OCTOBRE 2018
À PARTIR DE 9H30 // PARC EXPO DE CAEN
RENCONTRES // WORKSHOPS // CONFÉRENCES // EXPOSITIONS // DJ’S

INSCRIPTION & INFOS SUR WWW.IMPULSION-BUSINESS.COM

LE CONCEPT
Impulsion Business est le premier Festival consacré aux
dirigeants et futurs dirigeants d’entreprises en France !
Un événement inoubliable et novateur, une source d’inspiration
et de motivation pour tous les entrepreneurs …
Avec un mélange unique de contenus concrets et de partage
d’expériences, ce Festival incomparable et convivial insuffle
l’esprit entrepreneurial, crée des connexions, favorise les
mises en relation et offre des opportunités d’accélération
pour tous les business.

les chiffres clés
1er festival
pour entrepreneurs

en France
66

conférences
& key not e s

24h

+ de 2 000

d’inspiration

festivaliers
entrepreneurs

+ de 100
partenaires
représentés

+ de 120

10€

1

& de réseautage

speakers

sur 6 scènes

l’entrée

*

soirée réseau

afterwork /concert

* gratuité sous conditions : voir page 16

INNOVER - INSPIRER - PARTAGER - DéVELOPPER - DYNAMISER - RéSEAUTER

l’essentiel
Un lieu de rassemblement unique d’animations
que vous ne pourrez pas trouver ailleurs !

65 conférences & keynotes > + de 120 speakers > 6 scènes
Parole d’entrepreneurs

#scene1

Scène interactive
#scene3

Be happy
#scene5

Ateliers Keynotes
#scene2

Creator room
#scene4

Demo zone
#scene6

l’essentiel
Une zone d’exposition différente d’un salon classique
dans laquelle vous aurez plaisir à exposer !

Le village partenaires > + de 100 partenaires représentés

Conseil &
accompagnement

Financement &
investissement

Communication &
développement

Innovation &
Startups

Franchise &

commerces associés

l’essentiel
Une opportunité exceptionnelle de rencontrer
et échanger entre entrepreneurs !

2 000 festivaliers entrepreneurs > en quête d’inspiration,
de motivation et d’opportunités.

Dirigeants - Cadres - Salariés - Startupers - Indépendants - Jeunes entrepreneurs
Artisans - Commerçants - Créateurs d’entreprises - Repreneurs - Franchisés - Etudiants
…

LA PROGRAMMATION
Parole d’entrepreneurs #scene1

creator room #scene4

20mn de pitch axé sur les témoignages et
retours d’expériences d’entrepreneurs pour
inspirer et motiver !

Boîte à outils vivante pour tester ses idées,
pitcher et échanger pour concrétiser les projets
des créateurs !

ATELIERS KEYNOTEs #scene2

be happy #scene5

Méthodes et bonnes pratiques expliquées
par des experts métiers pour booster son
entreprise.

Salle d’entraînement consacrée au développement
personnel pour favoriser le bien-être du dirigeant.

SCène interactive #scene3

demo zone #scene6

Espace participatif animé par des experts
métiers pour favoriser les échanges entre
participants & intervenants.

Zone démo expérientielle présentant les
savoir-faire des start-up locales pour
découvrir les innovations de demain.

et en plus ...

un plateau radio

un afterwork

un espace détente

TEMPS FORTS 2018

au cœur du Festival proposant des émissions, des interviews en live et des sessions
d’entraînement au pitch
pour vivre une expérience
différente et enrichissante.

alliant une soirée réseau et
un concert pour un moment
d’échange en toute convivialité le 1er soir du Festival.

proposant des animations
uniques pour encourager les
participants à communiquer
entre eux.

Sous la forme d’une conférence
thématique et d’échanges ciblés
pour traiter d’un sujet d’actualité :
La FINTECH

Nos outils
Coup de projecteur
sur la com’

Affiche
Carte postale/flyer
Sticker
Bracelet teasing
Dépliant programmation
E-mailing promotion
Carton d’invitation
Site web
Kit média numérique
Encart publicitaire
Dossier de presse
Spots radio
#IBfest

Goodies sur place :
Tee-shirt, gobelet, stylo, pin’s…

Nos moyens de diffusion
AFFICHAGE URBAIN & PERI URBAIN

Abribus - Grand format urbain & péri urbain - Centres
commerciaux - Bars & restaurants - Réseaux de prescripteurs…

PRESSE

Achats et partenariats presse : couverture locale, régionale,
nationale et spécialisée.

COMMUNICATION DIGITALE

Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadeo
Site Internet - Bannières web - Affichages numériques
dans des points stratégiques…

ET AUSSI …

Street Marketing, Radio, cinema…

Pourquoi rejoindre
le village des partenaires ?
Le Festival Impulsion Business est une opportunité
unique de rencontres et de mises en relation avec
vos futurs clients, collaborateurs ou partenaires.
Le village partenaires constitue le noyau dur du Festival.
Volontairement pensé de manière très différente
d’un salon classique, il offre un espace totalement
ouvert. Les rues qui le composent balayeront l’aspect
« commercial » traditionnellement présent dans ce
type de manifestation et simplifieront les contacts
avec les professionnels.

Rejoignez l’aventure du festival !

Associez votre image à
un événement novateur
et différenciant

Partagez une
expérience unique sur
le territoire avec les
acteurs du domaine

Déclenchez des
opportunités de
business pour votre
entreprise

Boostez votre visibilité
et faites rayonner votre
savoir-faire

Insufflez l’esprit
entrepreneurial et
découvrez des talents

1 Festival
des entrepreneurs
en France

favoriser la
cohésion et
faciliter la
prescription
entre pairs

rencontrer ses futurs
clients, partenaires
ou collaborateurs en
toute simplicité

présenter ses produits
et services dans un
cadre dynamisant
et convivial

participer au
développement
économique
du territoire

er

NOS PACKS
5% de réduction avant le 15 juin !

PARTENAIRE PREMIUM

Limité à 12 partenaires

4 900 € HT

> Stand équipé de 9 m2
> 1 angle
> Emplacement privilégié sur la place centrale du village
> Mobilier : 1 table + 3 chaises + 1 poubelle
> Électricité : 1 KWh
> Enseigne stand
> Fiche contact de votre structure sur le site Impulsion Business
> Logo sur tous les supports de communication en 1ère de couverture
> 4 places pour l’afterwork concert
> Pack de 60 invitations
> 1 session de coaching pour réussir votre événement
> Aide à la mise en relation avec les festivaliers
> Café et vestiaire gratuits durant toute la durée du Festival
> Possibilité d’apporter vos propres supports de communication
(kakémono, stand parapluie...)

PARTENAIRE SILVER

Tarif
spécial
ère

1 édition

1 900 € HT

> Espace ouvert de 6 m2
> Emplacement dans un des quartiers du village
> Mobilier : 1 mange debout + 2 tabourets + 1 poubelle
> Électricité : 1 KWh
> Création, impression et mise en place d’une bâche de 1m x 2m
pour présenter votre société (logo HD + texte fournis
par vos soins)
> Communication commune à tous les espaces (pas de
possibilité d’apporter vos kakémonos ou stand)
> Fiche contact de votre structure sur le site Impulsion Business
> 2 places pour l’afterwork concert
> Pack de 20 invitations
> 1 session de coaching pour réussir votre événement
> Aide à la mise en relation avec les festivaliers
> Café et vestiaire gratuits durant toute la durée du Festival

Aller plus loin et
vous rendre plus visible !
Plus qu’un simple événement, le Festival Impulsion Business vous propose de nombreuses
possibilités de mises en avant : des opportunités de visibilité uniques & exclusives à
réserver rapidement !

VISIBLITE SUR PLACE
A votre image et en exclusivité
A l’accueil :
> Tote bag officiel du Festival

> Gobelets
> Pin’s badge
> Cordons badges
> 4e de couv du
guide festivalier
> 2 oriflammes à l’entrée

VISIBLITE SUR
NOS SUPPORTS :

Dans l’espace Détente-BaR

> 4e de couv du dépliant
programmation (exclu !)

> Chilienne
> Fatboy
> Habillage du bar

> Bannière sur la homepage
du site web (3 partenaires)

Dans un espace d’animations :

> Sponsoring d’un e-mailing
(exclu !)

> Sponsoring d’une scène à
votre image

> Logos sur les supports
de com’

(à l’entrée) :

6 scènes à sponsoriser uniquement

> Logo et lien sur votre site

Retrouvez tous les détails des opportunités de visibilité sur le dossier d’inscription !

Contacts & informations pratiques

FESTIVAL impulsion business
organisé par :

Lieu :

Contacts partenaires :

Parc des Expositions de Caen
Rue Joseph Philippon - 14000 Caen

Christophe GUILLOUET
Tél : 02 31 54 54 92
E-mail : cguillouet@caen.cci.fr

Modalités d’inscription visiteurs :
10€ l’entrée
Gratuit pour les étudiants
et les demandeurs d’emploi

Contacts organisation :
Aline LETOURNEL-DAVOT
Tél : 02 31 54 55 61
E-mail : aletourneldavot@caen.cci.fr
Yoann LE SOUQUET
Tél : 02 31 54 54 88
E-mail : ylesouquet@caen.cci.fr

- www.essentiel-conseil.net

Jeudi 18 octobre : 9h - 18h
Soirée afterwork concert : 18h - 22h
Vendredi 19 octobre : 9h - 16h

Création graphique :

Dates & horaires :

