
LE 17 ET 18 OCTOBRE 2019
À PARTIR DE 9H30 // PARC EXPO DE CAEN

RENCONTRES // WORKSHOPS // CONFÉRENCES // EXPOSITIONS //  DJ’S

INSCRIPTIONS & INFOS SUR :  WWW.IMPULSION-BUSINESS.COM

ÉDITION



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 …

Ce Festival incomparable et convivial qui mêle contenus 
concrets, disciplines artistiques et partage d’expériences, 
insuffl e l’esprit entrepreneurial. Il crée des connexions, 
favorise les mises en relation et offre des opportunités 
d’accélération pour tous les business.
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les 
chiffres clés

1er festival 
pour entrepreneurs 

en France

70 
conférences 
&  k e y n o t e s

1 
soirée réseau 
afterwork /concert

+ de 100 
partenaires 
représentés

+ de 120 
speakers 
sur 6 scènes

24h 
d’inspiration 
& de réseautage

12€ 
l’entrée* 

2 500 
festivaliers 
entrepreneurs

* gratuité sous conditions : voir page 18

INNOVER
INSPIRER

EXPÉRIMENTER
PARTAGER

DÉVELOPPER
DYNAMISER
RÉSEAUTER
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EN 
IMAGES 1ère édition en 2018
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l’essentiel
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Un lieu de rassemblement unique 
d’animations que vous ne trouverez 
nulle part ailleurs !

Parole d’entrepreneurs 
#scene1

Scène interactive
#scene3

Be happy
#scene5

espace des opportunités
#scene6

Ateliers Keynotes
#scene2

Creator room 
#scene4

70 conférences & keynotes 
 + de 120 speakers
6 scènes
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l’essentiel
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Une zone d’exposition différente 
d’un salon classique dans laquelle 
vous aurez plaisir à exposer ! 

Le village partenaires :
100 partenaires représentés

Quartier accompagnement 
& financement

Quartier des territoires

ACADÉMIE DU RECRUTEMENT 
le Jeudi

PLACE DE LA FRANCHISE
le Vendredi

Quartier développement 
& innovation

Quartier des Start-up

nouveau !

nouveau !
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l’essentiel

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

…

festivaliers entrepreneurs 
en quête d’inspiration, 
de motivation et d’opportunités.2 500
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LA PROGRAMMATION

Parole d’entrepreneurs #scene1
Témoignages et retours d’expériences 
d’entrepreneurs aguerris, avertis ou 
startups pour inspirer et motiver.

creator room #scene4
Boîte à outils vivante pour tester ses idées, 
pitcher et échanger pour concrétiser les projets 
des créateurs !  

ATELIERS KEYNOTEs #scene2
Méthodes et bonnes pratiques expliquées 
par des experts métiers pour booster son 
entreprise. 

be happy #scene5
Salle d’entraînement consacrée au développement 
personnel pour favoriser le bien-être du dirigeant
et de ses collaborateurs. 

SCène interactive #scene3
Espace participatif animé par des experts 
métiers pour favoriser les échanges entre 
participants & intervenants.

espace des opportunités #scene6
Scène tournante chaque jour traitant du 
recrutement le Jeudi et de la Franchise le 
Vendredi au travers d’animations ciblées.
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ET
EN PLUS...

un plateau radio
Situé au coeur du Festival et proposant 
des émissions, interviews en live et 
sessions d’entraînement au pitch, pour 
vivre une expérience différente et 
enrichissante.

Un espace détente 100% 
networking & cool
Apprendre et s’inspirer, on adore mais 
prendre le temps de faire un break pour 
réseauter, c’est bien aussi ! jeux, arbre à 
idées, bar… Le passage obligé du Festival 
pour tous les «festivaliers» entrepreneurs !

Un afterwork 
avec Guest Stars 
Ouvert à tous avec, au programme, une 
conférence inspirante suivie d’ateliers 
conviviaux et d’un concert. 
Une soirée « OFF » à ne pas manquer !
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L’afterwork !
À NE MANQUER SOUS AUCUN PRéTEXTE

• Afterwork Opening avec Guest StarS - 2ème edition !
JEUDI 17 OCTOBRE À PARTIR DE 18H

Inspiration, music, food, cocktail, happy entrepreneur people, le bon mix pour une soirée réseau incontournable !

Découvrez prochainement nos guest stars 2019 !
VOUS SOUHAITEZ DEVENIR PARTENAIRE DE L’AFTERWORK ? CONTACTEZ-NOUS !

Conférence inspirante 
pour se dépasser, s’ouvrir 
à d’autres horizons, 

donner l’envie de relever 
de nouveaux défis. 
Avec la présence 

d’entrepreneurs de renom.
(programmation à venir)

Animations ludiques 
& conviviales pour 

favoriser la discussion, 
créer des liens 
et « networker »

Cocktail festif & DJ party 
pour se régaler les 

papilles avec la présence 
de DJs en live

> ÉTAIENT PRESENTS À L’AFTERWORK 2018 : GUILLAUME GIBAULT, LE SLIP FRANÇAIS, ET LUC LESENECAL, LES TRICOTS ST JAMES
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Nouveautés 
de la 2nde édition

• Place de la Franchise LE VENDREDI
Coup de projecteur sur la Franchise & le commerce associé au travers d’ateliers dédiés et la présence 
d’enseignes en expansion recrutant en Normandie.

• Pitch Oh my Pitch !
Expérience sous forme de concours de pitch face à un jury de professionnels ouvert à tous les porteurs 
de projets. Véritable tremplin pour lancer son projet avec récompense précieuse à la clef !

• Rendez-vous confidentiels
Espace de rendez-vous entre partenaires & festivaliers pour des rencontres plus poussées en toute 
confi dentialité. Formulaire de demande de rendez-vous en ligne à renseigner directement sur le site 
Internet du festival.

• Parrainage du festival
Parrainage du Festival par un entrepreneur normand de renom qui viendra témoigner de son parcours 
et faire part de son expérience au travers d’interventions pendant toute la durée du Festival.

attention, d’autres nouveautés à venir - à consulter sur le site : www.impulsion-business.com
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AFFICHAGE URBAIN 
& PERI URBAIN

Grand format urbain & 
péri urbain ; gares ; 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 ; 
référencement web portails 
; partenariats presse locale 
& régionale ; affi chages 
numériques points 
stratégiques…

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA COM’

LE FESTIVAL !  • LE PROGRAMME  • LA COMMUNICATION  • L’OFFRE DU FESTIVAL

Nos outils :
• Affi che 
• Marque-page 
• Dépliant programmation 

• E-mailing promotion 
• Carton d’invitation 
• Site web 
• Kit média numérique 
• Encart publicitaire 

• Dossier de presse 
• Spot radio 
• #IBfest sur les réseaux 
sociaux
...

Nos moyens de diffusion :

ET AUSSI… 
Street marketing ; radio… 



13

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. Une place, un bar, des 
rues, des commerces, des services, des animations 
offrent au grand village de multiples opportunités 
de rencontres et de contacts entre professionnels.
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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

1er 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

NOTRE PROMESSE
Rejoignez l’aventure du festival ! 

LE FESTIVAL !  • LE PROGRAMME  • LA COMMUNICATION  • L’OFFRE DU FESTIVAL
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NOtre
offre

•  Stand équipé de 9m² - 
emplacement du stand à 
l’entrée du festival, 
autour de l’espace détente

•  Mobilier privilège

•  Mur de fond de stand 
personnalisé 

•   Logo sur tous les supports 
de com en 1ère de couv 

•  1 créneau d’intervention 
sur le Kiosque dans l’espace 
détente (1h)

•  4 places pour l’afterwork-
concert 

•  Pack de 60 invitations 
(valeur unit : 12€) 

•  Service prise de rdv en ligne 
en amont par les festivaliers 

•  Session de coaching en amont 
du festival

• Accompagnement 
personnalisé

• Espace équipé de 6m² 

• Mobilier standard

•  2 places pour l’afterwork-
concert 

•  Pack de 20 invitations 
(valeur unit : 12€) 

•  Service prise de rdv en ligne 
en amont par les festivaliers

•  Bâche fond de stand

•  Session de coaching

•  Espace équipé de 4m²

•  Mobilier standard 

•  1 place pour l’afterwork-
concert 

•  Pack de 20 invitations 
(valeur unit : 12€) 

•  Service prise de rdv en ligne 
en amont par les festivaliers

•  Bâche fond de stand

•  Session de coaching

•     3m² équipés au coeur 
d’un espace partagé dédié 
à la Franchise et 
au commerce associé

•  Mobilier standard 

•  1 créneau d’intervention 
de 30mn pour présenter 
votre enseigne

•  1 place pour l’afterwork-
concert 

•  Pack de 20 invitations 
(valeur unit : 12€)

•  Service prise de rdv en ligne 
en amont par les festivaliers

•  Session de coaching

•  3m² équipés au cœur d’un 
espace dédié au recrutement

•  Mobilier standard 
•  1 créneau d’intervention 
de 30mn pour valoriser 
votre savoir-faire

•  1 place pour l’afterwork-
concert

•  Pack de 20 invitations
(valeur unit : 12€)

•  Service prise de rdv en ligne 
en amont par les festivaliers

•  Session de co-working 
pour déterminer votre sujet 
d’intervention

• Session de coaching

PARTENAIRE premium PARTENAIRE STARTER PARTENAIRE FRANCHISE  Partenaire Académie 
du recrutement

4900 € HT 1 900 € HT 1 300 € HT 950 € HT950 € HT

Limité à 8 partenaires Journée du vendredi uniquementJournée du jeudi uniquement

600 € HT

PARTENAIRE SILVER

PARTENAIRE start-up •  Espace ouvert partagé avec 
d’autres startups (environ 3m²)

•  Mobilier standard

•  1 place pour l’afterwork concert 

•  Service prise de rdv en ligne en amont 
par les festivaliers

•  Session de coaching

• Early Bird : 5% de remise sur le stand si réservation avant le 30 mai 2019
• Fidélité : 5% de remise pour les partenaires de la 1ère édition
• Parrainage : 5% de réduction pour le parrain et le filleul

café et vestiaire du festival gratuits pour les partenaires

LE FESTIVAL !  • LE PROGRAMME  • LA COMMUNICATION  • L’OFFRE DU FESTIVAL
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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 !

A l’accueil : 
• Tote bag officiel 
  du Festival
• Gobelets 
• Cordons badges 
• 4eme de couv du 
  guide festivalier
• oriflammes à l’entrée

Dans l’espace Détente-BaR
• Chilienne
• Fatboy
• Habillage du bar

Dans les espaces 
d’animations :
• Réservation d’un 
  créneau d’animations dédié
• Blocs-notes et stylos 
  personnalisés sur 
  chaque scène

• 4e de couv du dépliant 
  programmation 
• Bannière sur la homepage 
  du site web (3 partenaires)
• Sponsoring 
  d’un e-mailing
• Logos sur les supports 
  de com’ 

VISIBLITé SUR PLACE
A votre image et en exclusivité :

VISIBLITé SUR 
NOS SUPPORTS :

exclusivité !

exclusivité !

exclusivité !

exclusivité !
exclusivité !

exclusivité !

exclusivité !

exclusivité !

exclusivité !

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

LE FESTIVAL !  • LE PROGRAMME  • LA COMMUNICATION  • L’OFFRE DU FESTIVAL
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Ils témoignent
SUR la 1ère édition

Mathieu
LEBEL
PRN

Delphine
MARIE
Société Générale

Impulsion Business Année n°1 : une belle occasion de renouer avec l’économie locale, 
d’échanger dans une ambiance décontractée et conviviale. Le salon réinventé et innovant ! 
Hâte de voir ce que nous réserve la prochaine Edition !

1ère édition du Festival des Entrepreneurs qui a marqué une rupture avec les salons 
traditionnels ; Nous y avons vécu 2 jours intenses en terme d’envie, dynamisme, enthousiasme 
et innovation. C’est un événement qui a été fédérateur pour nos équipes, mobilisateur dans 
l’accompagnement des porteurs de projets. 

Sara
LECANU
Isigny Omaha 
Intercom

Rodolphe
BRUMENT
Biplan

Une réussite totale pour cette édition pilote d’un Festival qui a su casser (enfi n) tous les 
codes des salons professionnels. Festival oui, car l’entrepreneur y est à la fête : rencontres, 
découvertes et partages d’idées. Aucune cravate aux alentours mais une bonne humeur 
communicative sur 2 belles journées. J’attends et je participe à IBFEST#2

Une 1ère participation à un festival des entrepreneurs qui nous a permis de 
promouvoir l’attractivité économique et touristique d’Isigny-Omaha.  Deux jours dans une 
bonne ambiance, avec des ateliers variés proposés et de nombreux échanges avec les 
partenaires présents qui permettent d’alimenter notre réseau d’acteurs économiques.

LE FESTIVAL !  • LE PROGRAMME  • LA COMMUNICATION  • L’OFFRE DU FESTIVAL



Lieu : 
Parc des Expositions de Caen
Rue Joseph Philippon - 14000 Caen

Dates & horaires : 
Jeudi 17 octobre : 9h30 - 18h
Soirée afterwork concert : 18h - 22h
Vendredi 18 octobre : 9h30 - 16h

Modalités d’inscription visiteurs : 
12€ l’entrée 
Gratuit pour les étudiants
et les demandeurs d’emploi

Contact commercialisation/
partenariats :
Christophe GUILLOUET 
Tél : 02 31 54 54 92 / 06 77 02 27 60
E-mail : cguillouet@caen.cci.fr

Contacts organisation : 
Aline LETOURNEL-DAVOT
Tél : 02 31 54 55 61
E-mail : aletourneldavot@caen.cci.fr
Matthias de CHASSEY
Tél : 02 31 54 54 88 / 06 38 45 19 73
E-mail : mdechassey@caen.cci.fr

organisé par :

Contacts & informations pratiques
FESTIVAL impulsion business 
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