
DOSSIER DE COMMERCIALISATION



AVEC LE SOUTIEN DE 

FORT D’ENTRECASTEAUX - 23 / 09 / 2021  



 La soirée économique de l’année 
Une rencontre incontournable après plusieurs mois mouvementés 

Un concentré régional de la 
digitalisation et de l’innovation

Un moment festif unique
dans un lieu magnifique 

Des loges VIP pour accueillir
les partenaires de la soirée

#RENCONTRES

#BUSINESS

+ 2000 décideurs attendus 

#BUSINESS
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Le Fort d’Entrecasteaux

Navettes depuis le métro  Vieux Port

Ancien fort Vauban construit pour protéger Marseille

Renovation via un chantier d’insertion mené par Acta Vista

Un endroit majestueux qui domine le Vieux Port
Des vues à couper le souffle sur la Méditerranée et le Vieux Port
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> 2000 personnes accueillies
> Plus de 30 partenaires VIP
> Un partenariat fort signé avec l’armée française

(Après une pause forcée )

Revenir encore + fort
que le GO19 
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Participer à la plus grande soirée
économique de l’année

 Devenir partenaire

Apporter votre
soutien et votre force

Développer
votre notoriété

Soutenir
une cause

Inviter
vos clients

Recevoir 
vos VIP 

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

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

une partie des recettes sera reversée à Acta Vista
qui œuvre à la rénovation des monuments historiques
et forme des personnes sans emploi 

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

et fidéliser les après ces longs
mois d’absence 

sur votre loge, clés en mains,
dans un cadre unique

Rencontrer, échanger
et créer des liens
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> Un espace VIP pour recevoir vos clients et prospects 
> Plus de 20M2

> 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 clé en main

Une prestation traiteur VIP

Votre loge
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Votre loge
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Le Village

Une offre à budget adapté

Des animations autour de l’innovation, de l’IoT et du digital

Un espace pour mettre en avant
les TPE/PME Innovantes de notre territoire

12 loges disponibles - Prix : 2500€ HT / loge

Nouveauté GO21

Conditions de réservations : Être adhérent de Medinsoft
Faire moins de 1 million d’euros de chiffre d’affaires
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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 Meet’in Soft
diffusée sur nos canaux

Sur le Photocall
Sur les autres supports
À l’entrée
Sur le sac remis à chaque participant 
Diffusion d’un goodies dans le sac
Fiche dédiée dans l’app de la soirée

PRÉSENCE DE VOTRE MARQUE

PRESSE

LOGES

PACKS

COMMUNICATION DIGITALE

TARIFS (HT - TVA à 20%)

OPTION : 10 entrées supplémentaires + 3 bouteilles de champagne 

VIPVillage
La Coque VIP+

Visibilité emplacement
Invitations
Bouteilles de champagne offertes
Restauration VIP et vin à discrétion 
Autres alcools
Télévision 
Invitations pour vos équipes
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Trés visible
ou vue magique 
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Au cœur
de la soirée
20
5 magnums
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VVIP

6 000€2 500€ 7 000€ 10 000€

1 000€

 Offre partenaire

* Liste à confirmer    ** communication globale sur Village la Coque
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Partenaires 2019
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Nos partenaires techniques

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

CRM et billetterie
Votre application mobile 

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

Stéphanie
Evènementiel Medinsoft
06 61 60 41 99
contact@medinsoft.com

Village La Coque
Vincent
06 60 31 37 39
vincent@lacoque-numerique.fr www.grandopening2021.com


