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Offre Standard (environ 6 m²) : 450 € HT

Stand cloisonné et équipé de 1 mange-debout, 2 chaises hautes. 
Possibilité d’installer 1 kakemono ou roll-up. 1 cloison pour affichage, 
branchement électrique, accès à la plateforme de mise en relation, 
inscription dans le parcours visiteurs et dans le catalogue exposants, au 
programme d’animation et au bar ludique, accès wifi. Code d’accès pour 
inviter vos clients.

Offre Solo

Privatisation d’un espace « loge » de 10 m² environ avec table et sièges. 
Accès à la plateforme de mise en relation, inscription dans le catalogue 
exposants, accès au programme d’animation et au bar ludique, accès wifi. 
Code d’accès pour inviter vos clients.
Une heure : 150 € (sans possibilité de personnaliser l’espace)

½ journée (4h) : 400 € (possibilité de personnaliser l’espace)

Une journée : 700 € (possibilité de personnaliser l’espace)

Offre Premium (environ 9 m²) : 800 € HT

Stand cloisonné et équipé de 2 mange-debout, 4 chaises hautes. Possibilité 
d’installer kakemono ou roll-up. 1 cloison pour affichage. Branchement 
électrique, communication de votre logo sur les réseaux sociaux, accès à la 
plateforme de mise en relation, présentation d’un atelier de 20 mn sur 
l’espace dédié, inscription dans le parcours visiteurs et dans le catalogue 
exposants, accès au programme d’animation et au bar ludique, accès wifi. 
Code d’accès pour inviter vos clients.

OFFRES DE SERVICES
En 2020, CONNECT évolue vers un nouveau format pour mieux répondre aux attentes des TPE, PME 
et collectivités. Un parcours d’exposition sera proposé aux visiteurs avec 3 villages.

www.connect-numerique.fr
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Village « Conquérir de nouveaux clients »

Créer ou refondre un site web - réaliser du webmarketing – Performer sur les 
médias sociaux - Créer un site e-commerce - Développer la e-logistique –
Élaborer une stratégie cross canal – Améliorer  mon référencement sur le 
web - Dématérialiser les factures, les fiches de paie… - Réaliser un devis en 
ligne – Rationaliser mes outils de gestion (RH…) – Mettre en place des outils 
d’acquisition de trafic – Mieux gérer ma relation client – Créer un projet 
informatique sur mesure (ERP, CMS, logiciel) …

Village « Devenir plus performant »

Faire appel à de l’ingénierie/conseil en technologies - Sauvegarder et 
sécuriser mes données - Renouveler mon matériel informatique - Migrer vers 
la communication unifiée dans le cloud - Optimiser mon installation 
téléphonique – Interconnecter l’ensemble de mes sites – Obtenir une 
expertise télécoms (réseaux, haut débit…) – Intégrer les nouvelles tendances 
(réalité virtuelle, réalité augmentée, objets connectés, intelligence 
artificielle…) – Développer une application mobile – Optimiser un processus 
industriel …. 

Village « Réussir ma transformation numérique »

Être accompagné pour optimiser l’organisation interne - Me former - Mettre 
en place un projet d’e-learning - Recruter de nouveaux talents- Financer un 
projet innovant …

Choisissez votre village d’exposition le plus adapté pour répondre aux attentes 
des dirigeants d’entreprises, responsables de projets, directeurs et 
responsables de service informatiques, techniciens, élus des collectivités ...
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