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AVEC LE SOUTIEN DE

USINE SAINT LOUIS SUCRE - 22 / 09 / 2022  



Des loges VIP pour accueillir
les partenaires de la soirée

#RENCONTRES

Un concentré régional de la
digitalisation et de l’innovation

Un moment festif unique
dans un lieu a� pique

#BUSINESS

La + grande soirée économique de l’année 

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

 Le BEFORE, un après-midi pour présenter 
vos solutions de transformation digitale.
Une occasion unique pour recruter
vos futurs talents.

+ 2500 décideurs
a� endus 

NEW

Une rencontre incontournable pour marquer la rentrée des décideurs
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L’USINE SAINT LOUIS SUCRE
Un monument du passé industriel marseillais

Une soirée dans un ancien hangar de la sucrerie
Une ambiance industrielle revisitée

Parkings voitures et motos disponibles sur place
Acheminement des invités par nave� e  

Un bâtiment historique datant de 1857
Un lieu peu connu des marseillais
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> 2200 personnes accueillies
> Plus de 40 partenaires VIP
> Un lieu d’exception ouvert pour l’évènement

Encore + original
que le GO21 
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 Devenez partenaire du Grand Opening

LE BEFORE

Exposez vos solutions de transformation digitale
et recrutez vos futurs talents. 
À partir de 300€HT

LE GO22 VIP

Un maximum de visibilité pour votre société
quelque soit sa taille et son secteur d’activité
À partir de 7 000€HT

Un espace cosy pour profi ter de la soirée avec
vos clients, collaborateurs et partenaires
À partir de 1 000€HT

LE VILLAGE LA COQUE

Di� érentes o� res pour toutes les entreprises et tous les budgets 
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Business, talents et networking 
 Le BEFORE NEW

Présentation des acteurs locaux de la transformation 
digitale de 12H à 18H

Plus de 100 exposants
500 visiteurs a� endus (Entrée gratuite)

Exposer vos solutions/produits auprès de prospects qualifi és 
Recruter vos futurs talents  

Un espace consacré au networking
Des foodtrucks pour vous restaurer
Une application dédiée pour présenter votre société, vos produits, 
vos o� res d’emplois et prendre des RDV avec les visiteurs

Stand composé d’un mange debout, 2 tabourets 
hauts, d’une prise électrique, d’une place de parking 
et d’une invitation pour la soirée
Prix : 300€HT
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Participer à la plus grande soirée
économique de l’année

 Devenir partenaire VIP

Apporter votre
soutien et votre force

Développer
votre notoriété

BEFORE

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

Bénéfi cier d’un stand sur le
Before durant l’après-midi 

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

Rencontrer, échanger
et créer des liens

Inviter vos clients
Recevoir vos VIP

Fidéliser vos clients et épater vos VIP
en les invitant sur votre loge, clés en mains 

Présenter, en toute convivialité, vos solutions
et produits à plus de 2000 décideurs 
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> Un espace VIP pour recevoir vos clients, prospects,
   partenaires et collaborateurs 
> À partir de 20M2

> Ensemble(s) table(s) et chaises
> Espace(s) « lounge » avec canapé(s), pouf(s)
   et table(s) basse(s) > 2 Poufs et 1 table basse
> Animations dédiées*
> 1 TV
> 1 Bar

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

Un espace clé en main

Une prestation traiteur dédiée aux partenaires

* selon le � pe de partenariat 

Votre loge VIP
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Le Village

 Recevez vos invités en toute discrétion
dans un espace dédié

Bar à champagne et traiteur réservé 

Prix : 1000€ HT (850€ HT pour les adhérents Medinso� )

Un mange debout avec 5 chaises
5 entrées à la soirée
2 bouteilles de champagne + 3 bouteilles de vins + plateaux traiteurs
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MAJOR SPONSORS

VVIP

VIP+

VIP

BAR

BAR
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Sur le Photocall
A l’entrée
Projection sur les murs exterieurs de la sucrerie
Sur le sac remis à chaque participant
Sur les autres supports
Diffusion d’un goodies dans le sac

Mange debout + 5 chaises
Ensemble table + 4 chaises
Espace lounge (Canapé + poufs + table basse)
Télévision

Atelier réalité virtuelle : jeux, films ou contenus 
personnalisé (si disponible)
Photobooth avec images personnalisées

PRÉSENCE DE VOTRE MARQUE

MOBILIER

ANIMATIONS

LOGES

PACKS VIPVillage
La Coque VIP+

Visibilité emplacement
Superficie
Invitations
Places de parking offertes 
Espace sur le Before (12H à 18H)

Bouteilles de champagne
Food and wines

Cooking shows

Visible
20m2 (5x4M)
12
4

Visible
-
5
2

-

-
1

1

-

1
-
-
-

3

-

-

-

2
2 bouteilles de vin
2 plateaux traiteurs

Restauration VIP / 
vin à discretion

Restauration VIP / 
vin à discretion

-

-

-

-

-

-

-

-- -
-- -

-- -

-

2

1

-
2

2

4

Proche de l’entrée 
20m2 (5x4m)
17
6

Au centre de la soirée
40m2 (5x8m)
30
10

avec possibilité de créer
un espace à votre nom

5 magnums

VVIP
O� re
partenaire

Restauration VIP / 
vin à discretion
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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
Enregistrement d’un podcast avec notre
partenaire «Ambitions» diffusé sur nos canaux

Avantage adhérent Medinsoft
(pour toute reservation avant le 15/08/2022)

PRESSE

PACKS

COMMUNICATION DIGITALE

TARIFS (HT - TVA à 20%)

OPTION : 10 entrées supplémentaires + 3 bouteilles de champagne

VIPVillage
La Coque VIP+

-
-

-

-

-

-
-

VVIP

7 000€1 000€ 9 000€ 15 000€

1 000€

O� re
partenaire

* Liste à confirmer   

-

-

-

Prix remisé
à 850€HT

Pack ++ offert
avec 10 entrées
supplémentaires
+ 3 bouteilles
de champage
(valeur 1000€HT)

Pack ++ offert
avec 10 entrées
supplémentaires
+ 3 bouteilles
de champage
(valeur 1000€HT)

Pack ++ offert
avec 10 entrées 
supplémentaires + 3 
bouteilles
de champage
(valeur 1000€HT)
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Partenaires 2021
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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 

15



ContactContact
Alexandre
Evènementiel Medinso� 
06 12 20 59 85
alexandre@medinso� .com

Stéphanie
Evènementiel Medinso� 
06 61 60 41 99
contact@medinso� .com

Stand Before & Village la Coque
Aïcha
06 02 00 92 69 
aicha@medinsoft.com www.grandopening2022.com


