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AVEC LE SOUTIEN DE 
EMZD SUD

Château Saint-Victor
142 rue du Commandant Rolland - Marseille 8e

19 septembre 2019 



Des loges VIP pour accueillir
les partenaires de la soirée

Un melting pot de start-up,
TPE, PME et grandes entreprises locales

#RENCONTRES

#BUSINESS

Un concentré régional de la 
digitalisation et de l’innovation

 La soirée économique de l’année 

Un cadre magique et unique pour 
recevoir les décideurs régionaux

+ 2000 personnes attendues
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Le Château
Saint-Victor

>  Ancien château de l’abbaye Saint-Victor
>  Demeure du Gouverneur militaire de Marseille

>   Un lieu secret au cœur de Marseille
>   Un parc merveilleux pour une soirée inoubliable 

>  Acheminement des invités
    par navette

HYPODROME PARC BORELY

VÉLODROME
ROND POINT
DU PRADO

PRADO

PRADO

LA PLAGE

CHÂTEAU
SAINT-VICTOR
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GO 2018  
> Près de 30 partenariats VIP 
> 20 startups exposant leurs innovations 
> Des partenariats avec tout l’écosystème #TECH du Sud

 + fort que GO18
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Un partenariat fort 
avec l’Armée 

> Présentation du soldat du futur
> Mise en avant des innovations du territoire auprès de l’Armée 

> Actions envers les blessés et leur famille (réinsertion, reconversion dans l’IT)
> Relais d’événements caritatifs #TECH4GOOD
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Participer à la plus grande soirée
économique de l’année

Développer
votre notoriété

Rencontrer, 
échanger et créer 
des liens

Apporter votre
soutien et votre force

Fidéliser
vos clients

Soutenir
une cause

en toute convivialité entre décideurs de l’économie régionale,
autour de projets de digitalisation et d’innovation

en associant votre image à l’unique soirée annuelle réunissant 
l’écosystème régional de la digitalisation des entreprises

à un projet valorisant la Région Sud, ses atouts
innovants et ses savoir-faire digitaux

et autres VIP en les invitant
à une soirée désormais incontournable

Une partie des recettes sera reversée à une 
association s’occupant des blessés de l’Armée

 Devenir partenaire
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Un triple dispositif pour améliorer votre notoriété 
et développer vos ventes 

Des RDV
qualifiés

Une présence
mobile

Des leads
commerciaux 

avec une liste des visiteurs intéressés par vos offres,
remise à tous nos partenaires VIP*

grâce à une solution permettant aux visiteurs de convenir
d’un créneau horaire pour rencontrer vos équipes autour
d’une problématique définie*

avec une présentation de votre société et de vos solutions
sur l’application mobile de la soirée*

* contenu fourni par vos soins

 Vendre vos produits
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> 4 chaises et 1 table
> 2 Fauteuils
> 2 Poufs et 1 table basse
> 1 TV
> 1 Bar

> + de 15 pièces / personne
> Ateliers culinaires réservés
> Champagne
> Vins et boissons à discrétion

Un espace de plus de 20m2  aménagé avec :

Une prestation traiteur VIP

Votre loge
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Votre loge
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PACK VVIP PACK VIP+

CHÂTEAU 
SAINT-VICTOR

VESTIAIRES

BAR

BAR

BAR

BAR

SPONSOR 
TITRE

 Plan des espaces
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Logo sur tous les supports de presse 
Présentation dans le dossier de presse

Réseaux sociaux Medinsoft
Réseaux sociaux partenaires*
Newsletters Medinsoft
Newsletter partenaires*
Présentation sur les supports Medinsoft
Interview vidéo diffusée sur nos canaux

Sur le Photocall
Sur les autres supports
À l’entrée
Projection de votre logo
Sur sac
Diffusion de goodies dans un sac

Application mobile
RDV qualifié
Liste de leads

PRÉSENCE DE VOTRE LOGO

VENDRE VOS PRODUITS

PRESSE

LOGES

PACKS

COMMUNICATION DIGITALE

VIP VIP+
Visibilité emplacement
Invitations
Bouteilles de champagne offertes
Restauration VIP et vin à discrétion 
Autres alcools
Dispositif de diffusion 
Invitations pour vos équipes
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Trés visible
10
3

1
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Hyper visible
20
5 magnums
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VVIP Offre partenaire
 VIP

* Liste à confirmer

Offre spéciale pour les membres du Réseau
Entreprendre PACA : un pack 10 entrées
supplémentaires offert pour toute loge achetée 12



AIX
Votre opérateur de proximité

®

Partenaires 2018
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22/09/2018 25/09/2017

20/09/2018 06/09/2017

27/09/2018

13/09/2018

21/09/2018

20/09/2018

Presse 2018
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Nos partenaires techniques

Pour la bonne réussite de cette soirée nous utilisons les solutions techniques d’entreprises locales :

Gestion des RDV VIP CRM et billetterie
Votre application mobile 

en quelques clics Time lapse de l’événement 
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Contact
Alexandre
Evènementiel Medinsoft
06 12 20 59 85
alexandre@medinsoft.com

Benjamin
Evènementiel Medinsoft
06 11 39 26 09
benjamin@medinsoft.com

www.grandopening2019.com


