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Edition 2017



Les chiffres de 2017

800 
participants

150 RDV 
d’affaire

70 
exposants

25 sujets de 
recherche



Qu’est ce que l’Innovation IT Day ?

Numérique 

Laboratoires de 
recherche

StartupsPME innovantes 

Grands comptes 
industriels

Favoriser le business par 
l’innovation en rapprochant 
PME, Grands groupes et 
Laboratoires de recherche.

Venez présenter vos 
innovations numériques à 
l’occasion de cette journée



Le DigitalPlace est le cluster du numérique en Occitanie. 

Sa mission : accompagner, fédérer et animer la filière numérique. 

Il regroupe plus de 200 entreprises adhérentes : PME, Grands 

Groups, Écoles, Laboratoires de recherche, etc.. 



2018 et ses nouveautés

Innovation 
IT Day

La keynote

Des espaces 
selon la 

maturité de 
l’innovation

Partenariat 
avec 

BigUp4StartUp 

Pitchs projets 
et espaces 
éphémères

Rencontrez vos partenaires et 
communiquez autour de vos 
innovations



La keynote introductive

Olivier Ezratty interviendra sur les fondamentaux de 
l’innovation



Présentation de projets collaboratifs
• Plusieurs entreprises
• Entreprises et laboratoires

Les pitchs de projets et les espaces éphémères



Les espaces d’exposition

2 grandes salles pour présenter des projets d’innovation :
- Matures
- Émergents



Proposer un format interactif et en obtenir un résultat délivrable
• Atelier débat
• Atelier d’intelligence collective

Thèmes :
• Techno : IoT, Blockchain, Données personnelle
• Business : “Agriculture et numérique”, transformation 

numérique, véhicule connecté

Les ateliers



BigUp For Startup a pour ambition de rendre plus 
opérationnelles les relations grands groupes/startups pour 

créer de la valeur en mode collaboratif. 
• Un appel à projets
• Une sélection de candidats
• Les pitchs stratégie R&D des grands groupes partenaires (au sein de l’IITD)
• Les RDV avec les startups et PME en privé



Les temps forts Big Up For Startup

• Pitchs des stratégies innovation des grands groupes 
partenaires

• Soirée networking de clôture conjointe



Profitez de rendez-vous privatifs, qualifiés et bookés à l’avance 
grâce à une plateforme en ligne.

Espace de convention d’affaires



Billetterie

Types de billets Tarifs TTC

Entrée visiteur seule (Early Bird → 21 mars 
2018)

0 €

Entrée visiteur seule 20 €

Entrée visiteur + Keynote 50 €

Entrée visiteur seule (étudiant) 0 €

Entrée visiteur seule (demandeur d’emploi) 0 €



À votre tour

Devenez partenaire



Réservez un espace de démonstration pour présenter vos collaborations avec des 
PME innovantes

Grands groupes, présentez vos collaborations

Premium Platinium

Adapté pour combien de startups ? 3 à 4 6 à 8

Espace 10 m² 20 m²

Placement de l’espace Central Central

Visibilité Exposant Partenaire

Tarif 2 500 € HT 5 000 € HT



Visite organisée de la journée

• Laissez DigitalPlace organiser votre visite personnalisée
• Services inclus :

• 5 entrées à la journée + 20 invitations
• Réunion en amont avec un permanent DigitalPlace pour déterminer les 

"besoins"
• Planification de la visite des espaces et des rencontres B2B dédiées parmi 

les exposants et les adhérents de DigitalPlace/FSD
• RDV possible avec les partenaires de BigUp4Startup

Tarif : 500 € pour 1 à 5 représentants de l’entreprise (au delà, devis sur mesure)



Présentez vos innovations, vos projets collaboratifs entre entreprises ou avec des 
laboratoires des recherche.

• 15 minutes de présentation en salle plénière
• 30 minutes d'exposition sur un espace clef en main de 4m² équipé 

d’une télévision, d’une table haute et de l’électricité

Tarif  : 750 €
En option (2ème session de stand : 150 €)

Présentez vos innovations



Devenez sponsor de l’Innovation IT Day

Associez-vous à l’image de l’événement

Espace Lounge Convention d’affaire Principal

Visibilité digitale GOLD GOLD PLATINIUM

Visibilité sur place Habillage espace 
Lounge

Habillage espace 
convention B2B

Tous les supports 
sauf habillages

Interview Inclus Inclus Inclus

Prise de parole en conférence de presse Inclus

Prise de parole avant la keynote Inclus

Tarif 3 000 € HT 3 000 € HT 5 000 € HT



Différentes options supplémentaires sont possible pour 
satisfaire vos besoins.

Options disponibles 

Options Prix 

1: Ticket(s) repas supplémentaires 

2: Écran 102 cm + pied 

3: Accès keynote Supplémentaires 

4: Logo sur les tours de cou 

20€

300€

30€

1 000€



Tarif adhérent

25% de réduction sur 
Pack projet + espace éphémère

Espace de démonstration mature



Chaque offre comprend :
• Un mobilier simple pour l’espace
• Un nombre limité de repas (complément possible sur devis)
• Un nombre limité d’accès à la keynote (complément possible sur devis)
• Un nombre d’accès “exposant” illimité par lots renouvelables sur demande
• Un nombre limité d’invitations renouvelable sur simple demande

Informations à dispositions dans le bon de commande ou le devis.

Remarques



Vos contacts

Julien Del Rio
julien.delrio@digitalplace.fr 

05 34 31 41 98

Sarah Chemouny
sarah.chemouny@digitalplace.fr 

mailto:julien.delrio@digitalplace.fr
mailto:sarah.chemouny@digitalplace.fr


Plus d’infos sur innovation-itday.fr

http://innovation-itday.fr

