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La transformation
numérique

Ne laissez pas votre entreprise
passer à côté de son avenir !

Ateliers et conférences
Rendez-vous d’affaires
Salon professionnel

est le premier événement 360°
organisé sur le territoire entièrement
dédié à l’univers du numérique afin
de préparer les entreprises locales
à la transformation digitale.
Intégrer les outils digitaux pour améliorer leur efficacité
et sensibiliser les acteurs économiques sur les futures
compétences dont ils auront besoin demain, seront
au cœur des sujets abordés au cours de la journée.

Le premier salon du numérique
sur le territoire, près de chez vous, facile

d’accès

Pourquoi vous devez être présent sur ce salon ?
Gagnez en visibilité et en notoriété sur le territoire
Gagnez du temps sur votre prospection commerciale
Bénéficiez de la qualification des besoins mise en œuvre par les organisateurs
Proposez vos savoir-faire à des acheteurs locaux
Rencontrez les experts présents et développez de nouveaux partenariats
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Que comprend la proposition ?
Un espace dédié de 6 m² sous chapiteau comprenant :

•
•
•
•
•

Un    évènement    labellisé    

Une signalétique du stand
Un mange-debout avec pied central
3 tabourets hauts
Un meuble de rangement
Un porte-documents en colonne

•
•
•
•
•

Un porte-manteau
Un accès Wifi
1 compteur électrique 16A
1 triplette avec interrupteur N.N
1 rail de spots avec 2 spots de 100w

Un kit de communication

Les temps forts
de Drôme Digital Day
Des ateliers thématiques
animés par des experts
et ponctués de témoignages
Le programme des ateliers est élaboré
sur les centres d’intérêt de l ’entreprise afin
de répondre à leurs activités quotidiennes

Des conférences plénières
avec de grands témoins
Visions sur les grandes tendances
de l’intégration du numérique dans l’entreprise
Mounir MAHJOUBI, président du Conseil National du Numérique

Big Data et la protection des données
Isabelle Falque-Pierrotin, présidente de la CNIL, à confirmer

•
•
•
•

tout au long de la journée
de 9h à 18h

Une campagne de communication

•
•
•
•
•
•

Des rendez-vous d’affaires
avec des acteurs locaux
du numérique
Un salon de professionnels pour faciliter
la rencontre et découvrir des solutions existantes

Plus    de    800    visiteurs   sont    attendus
pour    cette première    édition    !

Flyers à distribuer à vos contacts
Mise à disposition de bannières web pour communiquer sur vos sites et réseaux sociaux
Logos de l’événement à apposer sur vos outils de communication
Présentation de votre société dans le catalogue des exposants

Des articles de la manifestation dans la presse locale
Une campagne publicitaire menée dans la presse locale
Des teasers vidéo sur les sites web et réseaux sociaux de la CCI de la Drôme
Des invitations (mails, courriers) envoyées aux 20 000 entreprises de la Drôme
Un retour de la journée dans l’Economie drômoise, le magazine économique de la CCI
Un film réalisé lors de l’évènement relayé sur les supports de communication
de la CCI et des partenaires après la journée

Des rendez-vous business qualifiés

pour « matcher » projets d’entreprise et prestations de service
Comment garantir des rencontres qualifiées ?

Les rendez-vous d’affaires,
c’est la garantie d’un partenariat
commercial efficace.

Une remontée des projets lors des inscriptions Visiteur
Un partenaire de confiance avec Numélink
Une qualification des besoins approfondie
Une très bonne connaissance du tissu des compétences du territoire
Une adéquation entre vos savoir-faire et les projets présentés
Une mise en relation avec l’entreprise, le jour de l’événement au cœur de la manifestation

		

Coût de la prestation : 980 € HT

Être acteur de la journée Drôme Digital Day,
c’est se créer des opportunités
de business de proximité.

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
52–74 rue Barthélemy de Laffemas
BP1023 / 26010 VALENCE cedex

Création graphique © Who Design (Laura Knoops) • www.whodesign.fr

T. 04 75 75 70 00
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www.DromeDigitalDay.fr

est un événement organisé par
la CCI de la Drôme en collaboration
avec le Département de la Drôme,
Orange, Fingerprint technologies,
Le Moulin Digital, Numélink, ADTIM,
Agence Nile et Gilles Morvan.

