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La première convention d’affaires multi-régionale
dédiée aux enjeux du e-commerce
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AU PROGRAMME DE SECURE MY BIZ
UN CONCEPT NOVATEUR

VOS ATELIER S E X PERT S
Dans chaque ville du réseau «webtech solutions»
valorisez vos experts et vos solutions devant un
parterre qaulifié de dirigeants, de DSI et de RSSI

VOS COMP TOIR S D ’A FFA IR E S
Accueillez toute la journée des prospects qualifiés
sur votre espace, effectuez des rendez-vous
d’affaires et participez au challenge régional
«webtech solutions»
R ENCONTR E S D ’A FFA IR E S E T
SERV ICE DE MI SE EN R EL ATION

ATELIER S E T FICHIER S
DE S IN SCR IT S

PL ATE AU E T EMI S S ION S T V EN
DIR EC T SUR LE W EB

Publiez des Speed Démos, détectez des
profils de décideurs et bénéficiez de
notre Système de mise en relation pour
rendez-vous d’affaires

Intervenez en ateliers devant un parterre de
dirigeants, de DSI, de RSSI et d’intégrateurs,
dont le contenu a été enrichi par de
puissants supports vidéos

Valorisez vos experts et clients en émission
TV : selon votre formule de participation,
devenez chroniqueur dans les émissions
Secure My Biz.

Disposez d’un comptoir d’affaire pré-équipé
(moquette, toile tendue, électricité)

Possibilité de bénéficer d’un atelier privatif

Assurez votre visibilité à l’année sur tous les
supports de communication on line et off
line
Participez aux cercles des champions
numériques qui ciblent de manières
différenciées plusieurs métiers

Disposez d’un gabarit d’e-mailing
personnalisé aux couleurs de votre atelier et
d’un service de diffusion.

Proposez à vos clients distants de suivre
votre intervention en direct sur le web

Recevez les fichiers pour relancer les
participants, selon votre formule de
participation.

V IDÉOS
Selon votre formule de participation nous
réalisons pour vous l’ensemble des contenus
vidéo qui mettent en avant votre expertise :
•

VMR : vidéo de mise en relation pour
augmenter la prise de rendz-vous d’affaires
qualifiés

•

Websérie : vos experts enregistrent des
capsules vidéos de 1mn 30 qui sont diffusées
sur le showroom, lors de vos ateliers et lors
des livecasts

VOTR E ZONE DE DÉMO E X PÉR IENTIELLE
Vos équipes (ou au choix des étudiants)
présentent dans un showroom des démos et
audits afin d’orienter les RSSI, DSI et dirigeants
régionaux sur votre comptoir d’affaires.

La première plateforme multicanal et multirégionale d’expertise de paiement, mobile,
ergonomique et logistique.
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V IDÉOS DE MI SE EN R EL ATION E T
W EB SÉR IE S

SERV ICE D ’A PPEL DE
TÉLÉPROSPEC TION

CLINIQUE DU W EB

Enregistrez et bénéficiez de l’audience
additionnelle de vos VMR (Vidéos de Mise
en Relation) auprès de gros acheteurs et
décideurs qualifiés

Exploitez vos vidéos. Vous recevez à l’issue
de l’événement les liens des VMR, websérie,
émission TV et chronique

Clinqiue du SEO, clinique de l’ergonomie,
clinique des moyen de paiement... toutes
les heures un stands de “webtech solution”
est mis en avant avec girophare et blouse de
webdocteur.

Enregistrez vos WebSéries et bénéficiez du
programme de diffusion exclusifs (médias,
showroom et ateliers)
Elaborez à votre rythme un catalogue de
VMR et de speed démos sectorielles (agro,
tourisme, BtoB) et rencontrez les décideurs
dédiés en régions.

Service d’appel téléprospection afin de
potisionner vos prospects à fort potentiel en
tant que speakers ou membres du jury (villes
participant à l’opération)

Vous pouvez en direct effectuer vos audit et
bénéficier d’une visibilité originale pour vos
experts.
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+33 67 68 83 26 5

F O R M U L E S

D E

BRONZE

ARGENT

ml.gatto@mlg-consulting.com

PA R T I C I PAT I O N

FRÉQUENTATION ET COUVERTURE

OR
FONC TION S CIBLÉE S

Mise à dispositon d’un comptoir d’affaires et service de demande de rv et de
speed demos

4M²

www.mlg-consulting.com

4M²

VILLES CONFIRMÉES 2015 / 2016

8M²

VILLES A L’ÉTUDE

DIRIGEANTS METIERS
Enregistrement de votre video de mise en relation (VMR) de 1mn avec l’aide
d’un coach et d’un professionnel de l’audiovisuel
Présence de votre logo sur le site web et sur 3 vagues d’e-mailings soit 350.000
hits et les supports repris sur les partenaires presse

LIÈGE

PDG DG

DIRIGEANTS MARCOM

Participation aux challenges «performance digitale» ou «secure my biz» dans
les villes concernées
Présentation de votre audit, demo et videos sur le showroom expérientiel

BRUXELLES

DISTRIBUTEURS / INTEGRATEURS
E-COMMERCE

GRAND NORD IT DAYS

BUSINESS DAYS

WEBMASTERS

PICARD’IT DAYS

DSI
S OU S

GAR ANTI

PARIS
NOMANDIGITAL

GAR ANTI

R E S E RV E

DIGITAL ‘IN

Participation a un atelier de 45 min avec d’autre experts

ALSACE IT DAYS

MIP GRAND-OUEST

SEC TEUR S D ’AC TI V ITÉ S CIBLÉ S
Remise du fichier des inscrits à votre atelier

GENÈVE
LYON RHÔNE ALPES IT DAYS

COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

impression de votre smart poster avec «personnalisation de votre expertise»,
votre logo et les thèmatiques de vos audits et speed démos

TOURISME

Participation à une émission TV en direct et possibilité de diffuser le lien du
livecast sur votre propre site web

COMMERCE / DISTRIBUTION

SUD-OUEST IT

AGRO-ALIMENTAIRE
AZUR IT DAYS

CONNEC’SUD

BANQUES ASSURANCES

Possibilité de privatiser votre atelier (seul expert participant)
Remise du fichier des inscrits à votre atelier, votre émission TV et à l’ensemble
des inscrits à la journée “secure my biz”

TARIF PARTENAIRE / VILLE
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TOP T.I.C

VAD E-COMMERCE

INDUSTRIE
INFORMATIQUE

149 0 €HT

2 49 0 €HT

39 9 0 €HT

Participation au comité de pilotage et comité éditiorial national

Offert à tout partenaire au delà de 3 villes

Bénéficiez d’un service de personnalisation et d’installation clé en main de
votre toile de stand

90€/ville Offert à tout partenaire au delà de 3 villes
sur 12 mois

Bénéficiez de l’offre «main dans les poches» : aménagement du desk et mobilier
de votre stand et des tabourets

190€HT/ville Offert à tout partenaire au delà de 5
villes sur 12 mois

Personnalisation de la toile tendue de votre stand a vos couleurs (4,40m²)

590€HT Offert à tout partenaire au delà de 7 villes sur
12 mois

TA ILLE DE S ENTR EPR I SE S
DIGITAL IT DAYS

57%
25%
18%

moins de 19 salariés
supérieur à 100 salariés
entre 20 et 99 salariés
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UN PLAN DE COMMUNICATION
PERCUTANT
LYON
UN PUI S S A NT M A R K E TING DE R E SE AU X
Association régionales du e-commerce, associations de marketeur et
de dircoms, CCI, pôles numériques, clusters... plus de 15 réseaux de
dirigeants sont mobilisés au fil des régions.

LILLE

UN SOUTIEN PR E S SE IMPORTA NT
La promotion du forum est assurée par les principaux titres de
presse nationaux spécialisés et la presse économique régionale

UN W EB - M A R K E TING MUSCLÉ

BORDEAUX

En cumulant les régions le forum bénéficiera de plus de 1.000.000
e-mailings, associés à un puissant Community management et SEO

AU COEUR D ’ UN É V ÉNEMENT MLG E V ENT S
Votre forum bénéficie du visitorat des événements MLG events qui
monbilisent des centaines de dirigeants

NANTES
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